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CLAVIJA (J. ClavijoPajardo, botaniste

espagnol), bot. pu.— Genre de la famille des

M\rsinacées, tribu des Théophrastées, établi

par Ruiz et Pavon [Prodr., 124, t. 36), con-

tenant aujourd'hui 7 ou 8 espèces. Ce sont

des arbrisseaux de l'Amérique tropicale, re-

marquables surtout par l'élégance de leur

port , assez semblable à celui des Theo-

phrasta, à tige simple, feuillée, couronnée au
sommet

; à feuilles alternes , oblongues, co-

riaces, très entières ou dentées , épineuses
;

à fleurs blanches, orangées ou pourpres,

souvent unisexuées par avortement, dispo-

sées en grappes axillaires, très simples, dres-

sées, plus courtes que les feuilles (celles-ci fort

longues) et munies de très petites bractées.

On < n cultive en Europe trois espèces dont

la plus belle, le C. omata Ruiz et Pav., est

fort recherchée des amateurs par le nombre
et l'éclat de ses fleurs pourprées , assez

grandes, jaunâtres en dehors, et disposées

en grappes nombreuses. (C. L.)

CLAVIPALPES. Clavipalpata. ins.—Tribu

de Coléoptères tétramères établie par La-

treille [Règne animal de Cuvier, t.V, p. 156 à

lô8), et renfermant les g. Erotylus, Myiihus,

Triplax, Languria, Pkalacrus et Agalhi-

dium. Quelques auteurs ont placé ce dernier

genre à la suite des Anisotoma, F. (Leiodes,

La t.), bien que ceux-ci soient hétéromères.(C)
* CLAVIPALPLS [cluva, massue; pal-

pus, palpe), ixs. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Mélolonthides , établi par M. Laporte

de Castelnau (Ann. Soc. eni. de France,

t. I, p. 406). L'espèce type de ce genre est

le Cl. Dejeanii, originaire du Brésil. Cet in-

secte figure au Catalogue de M. Dcjcan sous

T. IV.

les noms générique et spécifique de Ootoma
clavipalpe ; une seconde espèce y est encore

indiquée sans désignation de patrie : c'est

YO. xanthocerum de Latreille. (C.)

*CLAVIPÈDE. Clavipes. ins.—Cette épi-

thète s'applique à ceux qui ont les jambes
renflées, épaisses et en massue.

* CLAVULAIRE. Clavularia. polyp. —
MM. Quoy et Gaimard, dans la zoologie du
Voy. de l'Astrolabe, établissent sous ce nom
un g. d'Alcyoniens qui n'a pas été accepté.

I*. G.)

*CLAVULINE. Clavulina ( diminutif de

clavus , cheville ). fop.amin. — Ce sont de

petites Coquilles microscopiques. On en con-

naît 6 espèces dont 4 vivantes et 2 fossiles

des terrains tertiaires. Leur forme est spi-

rale , turriculée dans le jeune âge comme
les Uvigérines ; mais , dans l'âge adulte

,

les loges se projettent en ligne droite à la

manière des Orlhocérines, s'empilant sur le

même axe que celui de la spire. Leur ou-

verture est ronde, centrale et terminale au

sommet de la dernière loge. (A. d'O.)

CLAVUS. moll. — Syn. de Clavatule.

*CLAY. géol. — Syn. anglais d'Argile.

*CLAYSTONE. géol. — Syn. anglais

d'Argilolilhe.

CLAYTOIVIE. Claytonia. bot. ph.—Genre

de la famille des Portulacées-Calandriniécs;

établi par Linné pour des plantes herbacées

de l'Asie et de l'Amérique arctique et sub-

arctique, annuelles ou vivaces, glabres, suc-

culentes , à racine fibreuse ou à rhizome

tubéreux ; à feuilles entières, les radicales

pétiolées, les caulinaires sessiles, alternes et

opposées, quelquefois connées; à grappes

terminales ou axillaires, solitaires ou dispo-

1



CLE CLE

sées en cymc bifurquée ; à fleurs blanches eu

roses de grandeur variable.

On en connaît une douzaine d'espèces.

Deux sont cultivées dans les jardins ; ce sont :

la Cl. de Virginie , Cl. virginiana L.
,
petite

plante vivacc à fleurs roses en ombelles; et

la Cl. de Cuba ou Cl. perfoliée, Cl. perfo-

liaia Jacq. Cette dernière est une plante an-

nuelle, haute de 30 à 35 centim. , à feuilles

perfoliées qu'on peut couper plusieurs fois

dans l'été, et employer comme les Épinards,

l'Oseille ou le Pourpier. On la sème au prin-

temps à bonne exposition, à la volée ou en

lignes, mais clair, parce qu'elle ramifie beau-

coup. (C. d'O.)

*CLÉANTIIE , Salis, bot. pu. — Syno-

nyme à'slri.siea, Soland.

*CLÉAVELANDITE (nom propre), min.

—Syn. d'Albite. Voyez ce mot, et aussi feld-

spath. (Del.)

"CLÉDÉOBIE. Cledeobia (x^oV, «o;,

clôture; 6toç, vie), ins. — Genre de Lépidop-

tères de la famille des Nocturnes , établi par

M. Stephens, et que nous avons adopté dans

notre Histoire des Lépidoptères de France, où

il fait partie de la tribu des Pyralites. Le ca-

ractère essentiel des espèces de ce genre est

d'avoir les palpes légèrement arqués et in-

clinés vers la terre, c'est-à-dire en sens con-

traire de ceux des Herminies et des Hypènes,

qui les ont relevés au-dessus de la tète ou

dirigés en avant. Elles en diffèrent en outre

par leurs ailes oblongues et très étroites , et

par leur abdomen très allongé. Le nombre

des Clédéobies est pour nous de 10, dont une

seule ( Pyralis angustalis Treits. , Phalœna
curtalis Fab. ) se trouve aux environs de Pa-

ris; les autres appartiennent presque toutes

au midi de l'Europe. (D.)

* CLÉDÉOBITES. Cledeobites. jns. —
Croupe de Lépidoptères nocturnes établi par

M. Blanchard dans la tribu des Botydes, fa-

mille des Pyraliens , et qui a pour type le g.

Cledeobia. Voy. ce mot. (D.)

CLEF-DE-MONTRE, bot. ph. — Nom
vulgaire de la Lunaire commune.
'CLEIDION (xl«#ov, petite clef; probable-

ment d'après la forme des étamines). bot.

ph. — Genre de la famille des Euphorbia-

cées, à fleurs monoïques. Fleurs mâles : Ca-

lice à trois divisions ouvertes, renfermant

de nombreuses étamines insérées sur un
réceptacle convexe , et dont les anthères

,

adnées au sommet du filet par les parties

inférieures
,
présentent des loges s'ouvrant

par une fente transversale. F leurs femelles :

Calice petit, 5-parti
,
persistant; ovaire di-

dyme,à2 loges 1-ovulées, surmonté d'un style

biparti dont les branches se partagent de

même à leur tour et qui devient une capsule

à 2 coques. — L'espèce unique est un grand

arbre de Java, à feuilles alternes, longue-

ment pétiolées, oblongues, dentées, glabres.

Les fleurs mâles sont disposées par pelotons

sur des épis simples axillaires; les femelles

solitaires sur un pédoncule qui finit par se

renfler en massue. (Ad. J.)

*CLEIDOTHÈP»E. Cleidolhœrus , Stutch.

(x\t-J6u>, je ferme ; Qr,pi:, animal), moll.—Ce
genre, découvert à la Nouvelle-Hollande par

M. Samuel Stutchbury, a été mentionné,

pour la première fois, dans le t. V du Zoolo-

gical journal. Peu de temps après, il a été

reproduit par M. Sowerby, dans son Gênent

of shells , et enfin il a été adopté par la plu-

part des conchyliologues, parce qu'en effet

il présente des caractères tout-à-fait parti-

culiers. Depuis longtemps nous avions fait

connaître, par une série d'observations,

qu'il existe, à la charnière de certains genres

de Mollusques acéphales, une pièce cardinale

calcaire, isolée de la coquille et maintenue

en place sur la charnière au moyen d'une

portion déterminée du ligament. Ces osse-

lets isolés se montrent dans les genres Pé-

riplome , Ostéodesme, Anatine, qui, tous,

appartiennent à une famille voisine de celle

des Myés
;
jusqu'alors on ne connaissait au-

cune coquille adhérente et irréguliére avec

une pièce détachée à la charnière. C'est

ce fait intéressant qu'on doit à M. Sttitcb-

bury, et c'est pour une coquille qui présente

le singulier assemblage de caractères qui

semblaient ne devoir jamais se rencontrer,

que le genre Cleidothère a été établi. Si l'on

se laissait trop entraîner à rapprocher les

Cleidothères des autres genres à osselets car-

dinaux , on pourrait rompre les rapports

naturels des genres par la trop grande im-
portance qu'on accorderait à celui des ca-

ractères qui paraît dominer les autres. Ce-

pendant, comme nous l'avons souvetu

répété, les rapports naturels entre les êtres

ne s'établissent pas d'après l'appréciation

d'un seul caractère, mais d'après l'ensemble

de tous. On ne pourrait donc réunir dans
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une même famille des genres dont la co-

quille est lihre, parfaitement régulière, et

dont l'animal
, vivant enfoncé dans le sable.

est prolongé postérieurement en deux longs

siphons, avec d'autres coquilles irrégulières,

adhérentes aux rochers, n'ayant au manteau
que de simples perforations, et ne présentant,

en un mot, aucun des caractères principaux

des autres genres.

ta genre Cleidothère, par l'ensemble de

ses caractères, appartient évidemment à la

famille des Camacés ; et cela est si vrai, que
plusieurs personnes possédaient ce genre

dans leurs collections et le confondaient

parmi les Cames. On peut dire que le Clei-

re est pour le genre Came ce que les

Anatincs sont pour les Lutraircs ou les Ana-
tinelles. On conçoit que des caractères,

comme ceux qui séparent les Anatines et les

Cleidothères des genres environnants , peu-
vent se montrer à la fois dans plusieurs

familles sans que l'organisation propre à

ees groupes soit pour cela profondément
modifiée.

Les caractères suivants sont ceux a l'aide

desquels le genre Cleidothère peut être re-

connu : Coquille irrégulière, adhérente, très

inéquivalve. La valve inférieure est la plus

grande. Son crochet est contourné latérale-

ment comme celui des Cames. Impressions

musculaires très allongées; impressions pa-

léales simples. Charnière présentant, sur la

valve droite, une cavité peu profonde, et,

derrière elle, une petite dent perpendicu-

laire: sur la valve gauche , une dent cardi-

nale assez forte et une petite cavité à côté.

Un osselet caduc, sublriangulaire, irrégu-

lier, compris dans l'épaisseur du bord car-

dinal.

La seule espèce que l'on connaisse dans ce

genre a tout-à-fait l'apparence d'une. Came;
il faut l'ouvrir pour s'apercevoir qu'elle dé-

pend d'un autre genre. Dans cette coquille,

les impressions musculaires sont générale-

ment plus longues et plus étroites que dans

les Cames, ce qui pourrait servir à la distin-

guer dans le cas où l'osselet de la charnière

aurait été détaché et ne se trouverait plus en

place. (I)Esir.)

"CLEÏGASTRE. Ochjastra [xArfç, clef, pour
massue; yaanjp, ventre', ins. — Genre de

Diptères
, division des Brachoccres , famille

Uiéiicèrcs , tribu des Muscades , établi

par AI. Macquart, qui le met dans la section

des Acalyptères et la sous-tribu desCordylu-

rides. Ce g., qui renferme les Phrosies de

AI. Robincau-Desvoidy , est un démembre-
ment des Cordylures de Aleigen ; il se com-

pose des espèces de ce dernier g., dont le

style des antennes est nu ou simplement to-

menteux. AI. Alacquart en décrit 15 , toutes

d'Europe, dont la Cleigaslra apicalis Macq.

,

Cordylura id. Aleig., est le type ; elle se

trouve en France et en Allemagne. Leur nom
générique exprime que leur abdomen est en

forme de massue. (D.)

*CLEIS, Guér. ins.— Synonyme de Dn-
mias, Boisduv. (D.)

*CLEISTOSTOMA («l««m>'ç, caché; cxô-

fj.<x, bouche), crust. — Cette coupe géné-

rique, établie par AI. Dehaan aux dépens

de celles de Macrophihalmus et ù'Ocypoda,

se distingue de ces dernières par le front,

qui est beaucoup plus large et qui occupe

environ le tiers du bord antérieur de la cara-

pace; parles pédoncules oculaires, qui sont

gros et de longueur médiocre; par le cadre

buccal, qui est au moins aussi large en avant

qu'en arrière
;
par le sixième article des

pattes-mâchoires extérieures, à peu prés de

même grandeur que le second et presque

carré, et enfin par les pattes antérieures,

courtes dans les deux sexes. L'espèce type

de ce genre est le C. dilauua Deh. (Faim.

Japon.
, p. 27, pi. 7, fig. 3). Celle espèce a

pour patrie les mers du Japon. Les Ma-
crophihalmus Leachii Aud. ( Descript. de

l'Egypte
, pi. 2 , fig. 1 , M. Jîoscii, ejusd. op.

cit.
y
pi. 2, fig. 2), peuvent être rangés dans

cette nouvelle coupe générique. (H. L.)

CLEISTOSTOMA,Bridel («Jtewr^, fermé;

o-Topa, orifice), eot. cr. — (Alousses). Syno-

nyme sectionnaire du g. Syrrhopodon de

Schwaegrichen. (C. AI.)

*CLEITAMIE. Cleitamia («W«, je ferme,

Touutîov, cellule), ins. — Genre de Diptères

,

division des Brachocères, famille des Athéri-

cères, tribu des Aluscidcs, établi par AI. Alac-

quart, et rangé par lui dans la section des

Acalyptères et la sous-tribu des Ortalidées.

Ce g. est fondé sur une seule espèce rapportée

de la Nouvelle-Guinée par AI. Dumont-d'Ur-

villc, et nommée C. Astrolabei par AI. Bois-

duval,qui en fait un Orialis [Voy. de l'As-

trolabe, Entom., 2c part., pag. 008). Son nom

générique, dit AI. Alacquart, fait allusion à
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la cellule marginale des ailes, qui est fermée.

(DO
'CLEITHRIA, Schrad. bot. pu. — Syn.

de P^enidiwn, Less.

*CLELIA. rept. — Genre d'Ophidiens
proposé par M. Fitzinger, et qui diffère peu
des Lycodons. (p. g.)

*CLELIE. Clelia (nom de femme), ins.—
Genre de Diptères établi par M. Robineau-
Desvoidy, dans son Essai sur les Myodaires,
et faisant partie de sa famille des Calyptérées,

division des Zoobies , tribu des Entomobies.
Les espèces de ce genre ont le vol très agile,

et se reposent plus particulièrement sur les

fleurs de la Carotte et du Persil. L'auteur en
décrit quatre, dont trois de France et une qui
fait partie du Muséum royal, et a été rappor-
tée de l'île de Scio par Olivier. Nous citerons

comme type la Clelia agilis Rob.-Desv., com-
mune aux environs de Paris. (D.)

CLÉMATIDÉES. Clematideœ. bot. pji.

— Tribu de la famille des Renonculacées,
ayant la Clématite pour type. (Ad. J.)

CLÉMATITE. Clematis (dans Pline, es-
pèce de plante sarmenteuse; x^uaTt'ç, même
signification), bot. ph. — Genre fort intéres-

sant de la famille des Renonculacées, type
de la tribu des Clématidées, formé par Linné,
et renfermant plus de 120 espèces répandues
dans les régions tempérées du globe. Ce
sont des herbes dressées ou des arbrisseaux

sarmenteux, à feuilles opposées, entières ou
pennatiséquées, à pétioles souvent cirrheux;

à inflorescence composée ; à fleurs le plus or-

dinairement jolies, souvent très grandes, très

belles
, véritablement ornementales

, quel-

quefois exhalant une odeur suave. Elles sont

accompagnées de deux bractéoles formant
une sorte d'involucre. Ces plantes sont ex-

trêmement convenables pour garnir des ber-

ceaux, des tonnelles , etc., que leur végéta-

tion rapide a bientôt couverts d'une gracieuse

verdure et de fleurs souvent odorantes. L'es-

pèce la plus connue, et qui croît spontané-

ment dans nos bois (Clématite des haies,

I'Herbe aux gueux, C. vitalba L.), est parti-

culièrement propre à ce genre de décoration.

Cette plante est très acre, et produit, quand
elle est ingérée dans l'estomac, tout l'effet

d'un poison corrosif. Ses feuilles fraîches

,

pelées et appliquées sur la peau, produisent

bientôt une inflammation et une plaie. C'est

par elles qu'au moyen-Age, pour s'attirer de
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nombreuses aumônes, les gueux se couvraient

les jambes d'ulcères superficiels et faciles à

guérir. Sieboldt, dans ces dernières années,

a rapporté du Japon quelques espèces de

Clématites, avec lesquelles assez peu d'autres

végétaux pourraient, quant à l'ampleur et à

l'éclat du coloris des fleurs , entrer en com-
paraison. Nous citerons particulièrement

les C. azurea et bicolor.

Les nombreuses espèces de ce genre se

répartissent en trois sections, qui sont :

a. Filicella, DC. Involucre nul. Estivation

calicinalc valvaire. Akènes brièvement cau-

dées , imberbes.

b. Flammula, DC. Involucre nul. Estiva-

tion valvaire. Akènes caudées, barbues-plu-

meuses.

c. C/ieiropsis. Involucre diphylle. Estiva-

tion indupliquée. Akènes caudées-barbues.

M. De Candolle, qui a révisé le genre lin-

néen, le caractérise à peu près ainsi : Calice

corollacé, tétraphylle, à segments dont l'es-

tivation est valvaire ou indupliquée. Éta-

mines indéfinies, hypogynes. Akènes nom-

breuses, uniloculaires, sessiles Style nu ou

barbu -caudé. Graine solitaire, inverse.

(C. L.)

CLEMATITIS. bot. ph. — Ce nom a été

donné par les anciens botanistes à des plan-

tes de genres différents, telles que la Clé-

matite des haies, des Baukinia, un Eupa-

toire, etc. ; l'unique espèce d'Aristoloche

qui croisse dans nos environs le porte

comme nom spécifique.

CLEMENTEA , Cav. bot. cr. — Syn.

d'yingiopleris, Hofl*.

*CLEMM1S (xXeJAfiuç, tortue), rept. —
Genre de Chéloniens proposé par Wagler

dans la famille des Émydes. Ployez émyde.
* CLEOBULIA (nom propre), bot. ph. —

Genre de la famille des Papilionacées, tribu

des Phaséolées-Diocléées , fondé par Mar-

tius (Msc. ex Benth., Wien. mus., II, 131)

sur une seule espèce [C muhiflora Mart. ),

appartenant au Brésil. C'est un sous-arbris-

seau volubile, couvert d'une pubescence

courte , ferrugineuse ; à feuilles pinnées,

trifoliolées, dontles folioles amples, épaisses,

pubescentes en dessus, tomenteuses eu ve-

lues , soyeuses en dessous , munies de très

petites stipelles sétacées et de stipules pe-

tites ; à fleurs dont les calices velus , fasci-

culées-sessiles à chaque articulation d'un
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pédoncule commun avillaire et multiflore

<lu milieu au sommet ; chaque fleur accom-

pagnée (l'une bractée ovale et d'une brac-

téole oblongue , velue en dehors, merabra-

nacée et décidue. (G. L.)

'CLJBOCERIS (xicoç, gloire ;
xc'paç, corne).

ms. — Genre de Lépidoptères de la famille

• les Nocturnes, établi par M. Boisduval {Ge-

ncia et ind. method.
,
pag. 93 ), qui le place

dans sa tribu des Noctuo-Bombycincs. Il y

rapporte seulement deux espèces, savoir : la

Noct. viminalis Fab., et la JSoct. (Jo Linn.,

qui se trouvent dans une grande partie de

l'Europe, et principalement dans le nord de

laFrance. Leurs Chenilles sont aplaties, avec

la tête petite , et vivent cachées entre deux

feuilles assujetties par des fils. (D.)

CLEODEKES. INS. — Voy. CLEODERES.

GLÉODORE. Cleodora (nom mythologi-

que . mou..—Tous les soirs, aussitôt le soleil

couché, la surface des Océans tempérés et

chauds, de déserte qu'elle était, se couvre

subitement de milliers de petits animaux
Mollusques Ptéropodes pourvus de deux ai-

les, et logés dans une coquille mince et dia-

phane comme du verre. Ils papillonnent au

crépuscule et une partie de la nuit
,
puis

s'enfoncent dès l'aube du jour pour ne plus

reparaître que la nuit suivante.

Ces êtres légers, classés jadis dans le

genre Hyalia, en ont été séparés par Péron

sous le nom de Cléodore, qu'ils conservent

toujours. Leur corps est conique; leurs ailes

sont membraneuses, larges ; leur coquille est

conique, déprimée ou triangulaire. Us man-
quent de tète; leur bouche est placée entre

les ailes. Leurs espèces sont très multipliées,

surtout sous la zone torride. (A. d'O.)

"CLÉOGÈNE. Cleorjcne
{
nom mythologi-

que), ins. —Genre de Lépidoptères de la fa-

mille des Nocturnes, établi par nous dans la

grande tribu des Phalénites de Latreille [Hist.

des Lépidopi. de France , t. VIII , l
rc part.

,

pag. 138
) , et adopté par les entomologistes

anglais ainsi que par M. Boisduval. Ce g. ne
renferme que quatre espèces, dont les quatre

ailes,en dessus comme en dessous, sont d'une

seule couleur, tantôt claire, tantôt foncée :

on ne les trouve que dans les montagnes très

élevées. Nous citerons comme type la Cleog.

tincioria Hubn., qui vole en juillet dans les

Alpes. Elle est entièrement d'un jaune d'ocre.

(D.)

"CEEOGOIVtJS (x),y)'w, je resserre
;
yow, ge-

nou), ins. — Genre de Coléoptères tétrame-

rcs , famille des Curculioniles , division des

Apostasimérides, créé par Schoenherr ( Dis-

positio methodica
, p. 315 ). L'espèce type est

le Rhynchœnus rubelra Fab., Hh. gagates d'O-

livier, fort commun à Caycnne. On y rapporte

encore une seconde espèce, originaire du Bré-

sil : c'est le Cl. conicollis de Schcenherr. Ce g.

ressemble aux Orobiiis et aux Ocladius; mais

il s'en distingue par ses antennes insérées à

l'extrémité de la trompe, et par un écusson

apparent. (C.)

CLEOME (xltotx-n, plante aujourd'hui in-

déterminée), bot. pu.— Beau genre de la fa-

mille des Capparidées , type de la tribu des

Gléomées, formé par Linné, révisé et adopté

par De Candolle {Prodr., I, 238), et renfer-

mant une centaine d'espèces (sec. Steudel !
)

remarquables en général par la beauté de

leurs fleurs. On en cultive, pour cette raison,

un grand nombre dans les jardins. Ce sont

des plantes herbacées annuelles ou suffruti-

queuses , rarement lignescentes , croissant

dans les régions tropicales et tempérées (
par-

ties chaudes) du globe , à feuilles simples

ou le plus ordinairement composées de 3-7

folioles denticulées au bord , et souvent ac-

compagnées d'aiguillons stipulâmes. Les

fleurs blanches, roses ou verdâtres , jaunes

ou violettes , sont solitaires ou disposées en

grappes terminales.

Ce genre se reconnaît aux caractères

suivants : Le calice en est 4- parti, per-

sistant ou décidu ; les 4 pétales de la co-

rolle sont sessiles, onguiculés, subégaux, et

insérés, ainsi que les étamines (4-G), à la base

d'un torus petit , hémisphérique ou globu-

leux ; filaments filiformes, souvent inégaux,

déclinés ; le style très court ou nul ; à stig-

mate obtus ou suborbiculaire. Capsule sili-

quiforme, sessile ou stipitée, subcomprimée,

uniloculaire, bivalve. Graines rares ou nom-
breuses, réniformes, rudes.—Parmi les espè-

ces cultivées, nous citerons les C.pemaphylla

L., pungens Willd.
,
pubescens Sims. , spe-

ciosissima Lindb. , dendroides Schult., etc.

M. De Candolle (/. c.) divise ce genre en deux

sections, ainsi qu'il suit :

a. Pedicellaria. Ovaire longuement sti-

pilé au - dessus d'un torus globuleux et

charnu.

b. Siliquaria. Ovaire sessile ou courtement
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stipité au-dessus d'un taras petit, hémisphé-

rique. (C. L.)

CLÉOMÉES. Cleomeœ. mm ph. — Tribu

de la famille des Capparidées, caractérisée

par un fruit capsulaire. Le genre&eome, qui

en fait pair lie, lui sert de type. (An. J.)

CLEOMELLA. bot. ni. —Genre de la

farnilie des Capparidées - Cléomées , établi

par De Candolle pour une plante annuelle

du Mexique et de l'Amérique septentrionale,

à feuilles glabres , composées de trois folio-

les ; à fleurs jaunes et à fruit très court, ca-

ractères qui le distinguent des autres genres

de cette famille. On n'en connaît qu'une

seule espèce.

'CLEOMENA, Palis, bot. pu.— Syn. de

Muhlenbergia, Schr.

CLEOMA. bot. ph.—Genre de la famille

des Labiées-Scutellarinées , établi par Linné

pour une plante herbacée annuelle du litto-

ral méditerranéen occidental , rameuse à sa

base, à feuilles sessiles, oblongiies-laneco-

lées ou linéaires, obtuses, profondément

dentées ou semi-pinnatifides , rugueuses ,

subhispides; feuilles florales plus petites et

barbues ; Yerticilles de six fleurs en épi lâ-

che. On n'en connaît qu'une seule espèce
,

qui est la Prundla iniermedïa de Pieichen-

bach. (G. d'O.)

* CLÉON1DES. Cleonides. ins. — Cin-

quième division de Coléoptères tétramères,

de la famille des Curculionites de Schœn-
herr, ainsi caractérisée : Rostre long, épais,

abaissé ou recourbé, le plus souvent cylin-

drique, rarement sub-anguleux, le plus sou-

vent légèrement renflé en dehors. Elle se

compose des genres suivants :

l ie division. Corps ailé: Cleonus, Bothyno-

dercs, Pachycerus, Chrysolopus , Pelororhi-

nus, jiierpm, Gronops, Hypsonotus, Lordops,

Eurylobus, 1 islroderes.

2 e division. Corps aptère : Alophus, Geo-
nemus, Leplops, Liophlœus , Barynolus , Lo-

plioius, Minyops , Stenocorynus et Epicertts.

(C.)

CLEONISou CLEONUS (nom mythologi-

que), uns.—Genre de Coléoptères tétramères,

famille des Curculioniles , créé par Mégerle,

et adopté par MM. Germar et Dejean. Schœn-
herr a changé ce mot en Cleonus , les noms
de Curculioniles étant tous du genre mascu-

lin. L'espèce type est le Curculio sulcirostris

de Linné, commun aux environs de Paris

sur les Chardons. Cent espèces sont OMMCSl,
et proviennent, en nombre à peu près égal,

d'Europe , d'Asie et d'Afrique. Le corps de

ces Insectes est très dur. (C.)

"CLÉONITES. Cleoniies. ms. — Sous ce

nom de tribu, M. Laportede Castelnau (Hisi

nat. des aiinn. art., t. II, p. 313) réunit les g.

suivants : Cleonus, Hhylideres , Pachycerus,

Chrysolopus , Pelororhinus , Lepropus, Ater-

pus, Gronops, Hypsonolus, Listroderes, Alo-

phus, Geoncrnus , Leplops , Liophlœus , Bary-

nolus, Lophotus , Minyops , Stenocorynus
,

Epicerus , Lepyrus , Tanysphyrus, Hylobius,

Cepurus, Molytes, Plinthus, Adexius, Phy-

tonomus et Conialus. Ils offrent pour carac-

tères : Sillons antennaires placés sous lc>

yeux, courbes ou obliques; rostre long,

épais, ordinairement cylindrique. (C.)

CLEONUS. ras. — Nom employé par

Schœnherr pour désigner le genre Cleonis

de Mégerle. Ployez ce mot-

CLEON1MUS. ins. — Genre de la tribu

des Chaleidiens , de l'ordre des Hyménoptè-

res , établi par Latreille et adopté par tous

les entomologistes.

Les Clôonymes ont un abdomen en o\a\:

allongé , fort aplati. L'espèce la plus com-

mune dans une grande partie de l'Europe

est le Cleonymus depressws Lat. ( Diplolepis

depressa Fabr.). (Bl.)

*CLEOPIIANA (x)/oç, gloire; cpai'vw
,
je

brille), ins. — Genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes , établi par M. Bois-

duval {Gênera et ind. melhod. , etc., p. 151
)

aux dépens du g. Xylina de Treitschfcc , et

placé par lui dans sa tribu des Xyîinides. I!

y rapporte 13 espèces, dont ia plupart se

trouvent dans le midi de l'Europe. On n'en

connaît qu'une seule aux environs de Paris :

c'est la Noct. linarke Fab.
,
qui parait deux

fois, en mai et en septembre. (D.)

CLEQPHORA, Gœrt. eot. pu.— Syn. de

La uni in, Corn m.

CLEOPUS (xâvj'w
,
j'enferme ; -noZç

,
pied).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculioniles, créé par Mégerle, et

adopté par MM. Dabi , Sturm, Dejean, dans

leurs Catalogues respectifs. Schœnherr (£«/».

et sp. Curculionidum, t. IV, p. 743) ne l'a pas

conservé, et en rapporte les espèces au g.

Gynraetron. (C.)

*CLEORA. ins. — Genre de Lépidoptères

de la famille des Nocturnes , tribu des Pba-
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lénites, établi par M. S&ephens [Illust. of I>ri-

tish emom. , vol. III ,
pag. I8J), qui le com-

pose do 6 espèces, dont 1 [Bajularia] appar-

tient a notre g. BemUhea , cl les 5 autres au

g. Hourmia des Allemands, fâyes ces deux

MÉiC. (D.)

'CLEOSIIUS. ns.— M. Boisduval (-«rfrtaa

Ja P* vol. de VIJisi. »«t de* Lépidoptères ,

Caismt suite au lïuffon-Iion-i, pi. Î3, 6g. 1 )

lome M nom à un g. de Papillons diurnes

rirù calomiia Hubn. )• Ce g. , dont les

caractères n'ont pas encore paru au moment

ù nous rédigeons cet article, appartient à la

tribu des Lmmides. (D.)

CLEPSIIVE. Clepsinc ( xÀnI/t'vooç, caché).

annkl. — Le genre de la famille des Sang-

sucs [voyez hirudinées) auquel M. Savigny

donne ce nom était confondu par Okcn avec

s llclluo ; mais il avait été quelque temps

.\ ant nommé Glossiphonia par Johnson.

Voici comment M. Savigny le caractérise :

P>ouche grande relativement à la ventouse

raie, munie intérieurement d'une sorte de

: rompe cxscrlilc, lubuleusc, cylindrique, très

.-impie. Mâchoires réduites à trois plis visi-

bles.Yeux très distincts, au nombre de 2, de

4 ou de G , disposés sur deux lignes longitu-

dinales. Ventouse orale de plusieurs seg-

ments, non séparée du corps , un peu con-

ave ; l'ouverture transverse à deux lèvres ; la

supérieure avancée en demi-ellipse
,

formée des trois premiers segments , le ter-

minal plus grand et obtus; la lèvre inférieure

réluse. Ventouse anale médiocre , débordée

des deux côtés par les derniers segments,

\actcment inférieure. Branchies nulles.

Corps légèrement crustacé, déprimé, un peu

<:onvexc dessus, exactement plat dessous, ré-

tréci insensiblement et aminci devant, très ex-

tensible, susceptible, en se contractant, de se

rouler en boule ou en cylindre , composé de

segments courts et égaux ; les 25 ou 26 et 27

ou 28<- portant les orifices de la génération.

Il faut ajouter aux caractères donnés par

M. Savigny que la bouche laisse passage à

une petite trompe.

Les espèces à moins de yeux ou les

Clepsinœ illirinœ ont le corps étroit. Tel

\ II. biocidala , dont les Ilirudo hyu-

lina cl triocutata paraissent ne pas différer,

(in les trouve dans toutes les eaux douces,

nies sont blanchâtres, quelquefois subtrans-

parentes, et toujours de petite taille.
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Les espèces à G yeux ont le corps aplati ,

oniscoide dans la contraction. Savigny les

appelle Clepsinm simplices. A ce groupe ap-

partû ut YHinido complanala, qui vit avec la

bincultila , mais qui en diffère par la forme

autant que par la coloration et les yeux.

Nous ne croyons pas que les Clcpsines et les

Illyrines puissent rester dans le même genre.

Ce sont plutôt deux genres distincts.

(P. G.)

CLEPTES (xÀ/tttyî;, voleur), ins.— Genre

de la tribu des Chrysidicns, de l'ordre des

Hyménoptères, établi par Fabricius. Les

Ctepte.s, comme tous les Chrysidicns, sont

de jolis petits Insectes revêtus des couleurs

métalliques les plus brillantes. On n'en con-

naît que quelques espèces; le type est le

Clepte semi- doré, Cleptes senti- aurata

(Splicx semi-aurala Linn. ), répandu dans

une assez grande partie de l'Europe, mais

rare aux environs de Paris.

On reconnaît facilement ces Hyménoptè-

res à un abdomen terminé en pointe offrant

cinq anneaux dans les mâles et quatre dans

les femelles. (Bl.)

CLEPTIOSES. Clcpiiosa. ins. — Famiile

de l'ordre des Hyménoptères établie d'abord

par Latreille, et qui est venue plus tard se

fondre dans la tribu des Chrysides et dans

celle des Oxyures. (Bi..)

CLEPTIQEE. Clepiicus {xumixiz, enclin

à voler), roiss.—Genre de Poissons de la fa-

mille des Labroides à museau protraclile, et

rentrant comme une sorte de clou dont la

pointe serait formée par les branches mon-
tantes de l'intermaxillaire , et la léte par les

lèvres et les mâchoires. La bouche est très

petite, garnie de dents sur un seul rang ; les

dents pharyngiennes sont formées de petites

lames dentées en scie. Les nageoires verti-

cales sont couvertes d'écaillés. Les viscères

sont ceux des Labres. On ne connaît encore

qu'une espèce de ce genre, originaire de la

mer das Antilles. On la connaît à la Marti-

nique sous le nom de Créole. C'est un bon

poisson. (Val.)

"CLÉIilDES. Clcridœ. ins.—Nom donné

par Kirby à une famille de l'ordre des Co-

léoptères ayant pour type le g. Clerus, cl qui

répond à la tribu des Claironcs de Latreille.

Notiez ce mot. (D.)

TXEFîMOVriA fnom propre), bot. pu.—

Genre de la famille des Lobéliacées-Lobé-
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liées, établi par 31. Gaudichaud (Frecyn.,

459 , t. 71-73) pour des arbrisseaux ou des

arbres lactescents des îles Sandwich, à feuil-

les alternes, dentées, à inflorescence en

grappes axillaires
,

plus courtes que la

feuille, à pédicelles unibractéés à la base;

à fleurs remarquables blanchâtres ou roses-

violacées. On en connaît 3 espèces.

CLERODENDRON (x>~Poç f.irtune Siv-

âpov , arbre), bot. ph. — Genre de la famille

des Verbénacées-Lantanées , établi par R.

Brown pour des arbres ou des arbustes ré-

pandus en grand nombre dans les régions

intci tropicales de l'Ancien -Monde , mais

rares dans l'Amérique; ils ont les feuilles

opposées, simples, indivises ou lobées, per-

sistantes par la base du pétiole, et les fleurs

en corymbes trichotomes , terminaux ou

axillaires.

Les Clerodendron , dont on compte une

quarantaine d'espèces , sont des plantes

d'ornement dont la plupart sont cultivées

dans les jardins. Les plus répandues sont le

Cl. a feuilles en coeur, Cl. inforlunalum L.

( Peragut à feuilles en cœur, CL viscosum

Vent., Folkameria cordifolia des jardiniers),

arbuste toujours vert, à fleurs en panicule
,

et à odeur de fleur d'Oranger, dont le limbe

est d'un blanc de neige et la base carmin; le

Cl. afeuillessanguines, Cl. hastalumVJdi\.,

à feuilles maculées de rouge en dessous, et à

fleurs d'un blanc sale, longuesde 12 à 15 cen-

timètres; le Cl. éclatant, CL .speciosissi-

mum, qui donne d'août en octobre des fleurs

de 6 cent., formant de belles panicules ter-

minales d'un écarlate orangé brillant; et le

Cl. squamalum , non moins éclatant , mais

à fleurs moins grandes. Toutes ces plantes

sont de serre chaude. Ce genre a des affini-

tés si étroites avec le g. V'olkameria
,
que la

plupart des botanistes inclinent à les réunir

en un seul. On y fait rentrer aussi le g.

Ovieda , L. (C. d'O.)

'CLERONOMUS ( x^povo>oç, héritier).

uns.—Sous-genre de Coléoptères pentamères

proposé par M. Klug dans sa Monographie

des Clairons, et qu'il rattache à sa division

des Tillus. Le Cleronomus bimaculutus KL,

originaire du Mexique , est l'unique espèce

connue par l'auteur. Nous présumons que

notre g. Plionius est le même que le sous-

genre en question. Notre Ph. sanguinipeîinis
,

originaire du même pays, formerait une se-
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conde espèce, et bien que les caractères aient

été établis depuis longtemps , comme la

planche qui représente ce g. n'a paru que

depuis le Mémoire de M. Klug , le genre

Phonius devra être considéré comme syno-

nyme du g. Cleronomus. (C.)

*CLEROTA. ins.— Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides mélitophiles , division des

Gymnétides, établi par M. Burmeister (Hand'

buch der Eniom., 3 Band., s. 317), aux dé-

pens du g. Macronota de Wiedmann. Ce g.

est fondé sur une seule esp. , Macr. Budda

de ces auteurs. Voyez gymnétides. (D).

'CLERRIA, FI. Flum. bot. ph. — Syn.

de Tontelea , Aubl.

CLERES. ins. — Voyez clairon.

CLETHRA (xkîOpov, clôture), bot. ph.—
Genre de la famille des Éricacées, établi par

Linné pour des arbustes ou des arbres de

l'Amérique boréale et tropicale , à feuilles

alternes, dentées, ou plus rarement entières ;

à fleurs en grappes terminales blanchâtres

et munies de bractées. On en connaît une

douzaine d'espèces cultivées dans les jar-

dins, à cause de l'élégance de leur port; ce

sont des plantes de terre de bruyère ou d'o-

rangerie. Les plus répandues sont les CL
aliiifolia, tomentosa , arborea

,
paniculala et

acuminata. (C. d'O.)

CLÉTflRITE. bot. foss. — Syn. d'Al-

niie, Gaepp.

CLEYERA. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Ternstrœmiacées-Ternslrœmiées ,

établi parThunberg (Flor. jap. , 12) pour

des arbustes toujours verts de l'Asie tropi-

cale , du Népaul et du Japon , ayant l'aspect

des Ternsirœmia ; ils ont les feuilles alter-

nes, pétiolées, coriaces, entières ou dentées
;

stipules nulles; pédoncules axillaires, soli-

taires, uniflores, à fleurs petites, blanches

ou jaunâtres. Le type de ce g. est le Cleyera

japonica , rapporté par Thunberg des envi-

rons de Nangasaki. (C. d'O.)

CLEYRIA , Neck. bot. ph. — Syn. de

! Diulium , Burm.

CLIANTHES (xh'of, gloire ; àvOoç, fleur).

j

bot. ph. — Genre de la famille des Légumi-

[
neuses, tribu des Lotées, établi par Solander

j

pour un arbrisseau de la Nouvelle-Zélande

|
à rameaux diffus, verts, parsemés de taches

j

brunâtres, à feuilles ailées, composées de 11

I à 12 paires de folioles alternes , longues de
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3 centim., et accompagnées de stipules ova-
j

lei ; Seun eu grappes pendante» d'un beau

rouge Cramoisi, et longues de I à 10 eentirn.

î e Ci. yimiretis, l'unique espèce de ce genre,

est un bel arbrisseau d'ornement cultivé en

te:;ij érée et en terre de bruyère.

(C. d'O.)

CLIRADIL'M (xXcS«&iov, nom d'une herbe
'

i connue), bot. ru. — Genre de la fa-
|

des Composées-Sénécionidées
, établi

r Linné pour des herbes ou des sous ar-
j

•aux de l'Amérique tropicale, à ra-

i\ cylindriques, le plus souvent un peu
viileni: ; à feuilles opposées, pétiolées

,

i aies ou lancéolées , dentées en scie
, pres-

. toujours rudes
; à capitules petits , ova-

. en panicule , le plus souvent en co-

. j mbe fastigié.

CLICIIIONA. ins. — Erreur typographi-

que
,
pour Club'wna. Voyez ce mot.

CLIDEilîIA (Clidemius, nom d'un bota-

nistegree). bot. ru. — Genre de la famille

i Méiastomacées-Miconiées, établi par Don
pour des sous-arbrisseaux de l'Amérique

;:;éridionalc très hérissés, à branches tétra-

- et à feuilles crénées, pétiolées, à trois

.u cinq nervures , et à baies comestibles de
c uleur rouge clair ou pourpre.

On rapporte à ce genre une vingtaine

d'espèces, dont la plupart sont assez nou-
\elles. Plusieurs d'entre elles ont été décri-

tes par les tuteurs sous le nom de Mettu-
ivuia. (C. d'O.)

*CLIDIA. ins. — Genre de Lépidoptères

de la famille des Nocturnes , établi par

M. Boisduval ( Gênera et Jnd. meihod.
,

pag. GS), qui le place dans la tribu des Li-

parides. Ce genre est fondé sur une seule es-

pèce, la Noci. geograpliicu de Fabricius

,

Bombyx scricina d'Hubner, qui se trouve en
Autriche et flaas le midi de la France. File est

de couleur isabelle, avec les ailes supérieures

traversées par deux lignes anguleuses et den-
tées, d'un brun noir, bordé de blanc du
Côté interne. Sa chenille ressemble à celle

de l'Acrotncte de l'Fupborbe
, et vit sur la

Finaire, suivant Fsper. (b.
;

'CLIDICl S. Ins. — Genre de Coléoptères

pentarnéres. famille des Clavicorncs, tribu

des Palpeur-, établi par M. de Castelnau, qui

en a publié les caractères dans le I" volume
des Ann. de la Soc. tntom. de France, p. 39G.

Ce g. , très voisin des Scydmœnus, est fondé

T. IV.

sur une seule espèce originaire de Java,

Mimée par fauteur C. gtmutis. (D.)

'CLIDOKIE. Qiéama. ins.— Genre de

Diptères, établi par M. Uobincau-Desvoidy,

dans son E*tm sur te» âfyadaires, et appar-

tenant à la famille des Phylomides, tribu des

Myodines. Ce genre est fondé sur une seule

espèce nommée par l'auteur C bamlis, et

qui faisait partie de la collection de M. le

comte Dejean. (o.)

CLIFFOKTIA (Cliiïort, nom d'homme).

bot. pa.—Genre de la famille des Kosacées-

Sanguisorbées , institué par Firme pour de
petits arbrisseaux du Cap, à feuilles simples

ou ternées, alternes ou opposées, engainan-

tes et stipulées à leur base, à fleurs sessiles

dans les aisselles des feuilles. Quoique le

nombre des espèces de ce genre soit d'une

trentaine, leur insignifiance a empêché
qu'aucune d'elles ne prit place dans les

jardins.

CLIFTONIA. bot. m. — Syn. de lUylo-

caryurn.

CLIGNOT. ois.— Nom vulgaire du Mus-
cicapa Commersomi, faisant aujourd'hui par-

tie du sous-genre Ad* ée Fesson. (G.)

'CLIGNOTANTE (membrane ). zoor.. —
C'est une membrane à demi transparente

qui, chez les Oiseaux, forme en quelquesortc

une troisième paupière , et leur sert à se ga-

rantir de l'impression de la lumière. File est

placée verticalement à l'angle interne de

l'œil, entre le globe oculaire et les paupières.

On en trouve des rudiments chez les Mam-
mifères, particulièrement chez les Chevaux.

CLIMACIUM (xV'xtov
,
petite échelle).

bot. en. — Mousses.) Génie pleurocarpe di-

plopéristomé institué par Weber et Mohr

( Boi. Taschenb.
, p. 225 , t. 10 , fig. 2 ) sur

YHypnum dcjidroides Fin., et adopté sans

contestation par Bridel et par tous les bryo

logistes. Il peut être ainsi caractérisé: Péri-

stome double, composé, l'extérieur, de seize

dents linéaires, lancéolées, infléchies; l'inté-

rieur, d'autant de cils nés d'une courte mem-
brane réticulée , et percés , de la base au

sommet, d'ouvertures qui les font ressem-

bler a une petite échelle ( d'où le nom géné-

rique), ou simplement perforés de lacunes

elliptiques, comme dans les Hypmnu de Bri-

de!. Capsule cylindrique, égale, droite, lon-

guement pédonculée. Opercule conique, al-

longé en bec. Coiffe en capuchon. Inflores-

2
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renée dioïque, latérale, gemmiforme. Fleurs

mâles composées d'environ huit anthéridies,

accompagnées de nombreuses paraphyses

filiformes articulées, à articles oblungs. Dans

le C. americanum, les anthéridies, très nom-

breuses, sont fixées à la base des folioles pé-

rigonialcs, et forment ainsi une sorte de ca-

pitule ou de chaton raccourci. Fleurs femelles

portant un moindre nombre de pistils envi-

ronnés de paraphyses filiformes très grêles
,

qui disparaissent dans un âge avancé, ce qui

a fait douter de leur existence.

Ces belles Mousses , à rameaux cylindri-

ques , et dont le port est analogue à celui de

VHypnum Alopecurum , croissent dans les

prés spongieux ou les endroits tourbeux, en

Europe, dans l'Amérique septentrionale et à

la Nouvelle-Hollande. Nous réduisons leur

nombre à trois , ne pouvant nous décider à

y réunir la section Porotrichum de Bridel
,

laquelle, d'après ses caractères de végétation,

nous parait devoir rester parmi les Neckères.

(C. M.)

CLL1ÏACTJERIS , Temm. ois. — Nom
scientifique du g. Échclet.

CLIMAT. PHYS10L. — VoiJ. GÉOGRAPHIE

ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE.

*CLINANDRE. Oinandrium [xlivr., lit;

àvvîp , àvSpôq , mari ). bot. — C-L. Ri-

chard a donné ce nom à la cavité située au

sommet du gynostème de certaines Orchi-

dées , et formant une fossette dans laquelle

l'anthère est logée.

CLINANTHE. Clinanlhium (xXt'vvj, lit;

âvQoç, fleur), bot. — C'est un pédoncule

formant à son sommet un plateau portant

plusieurs fleurs scssiles : tel est celui des

Composées et des Dipsacées. M. Mirbel a

donné ce nom au perocidium de Necker.

CLIN-CLIN, ois.—Nom vulgaire du Che-

valier Guignette. (G.)

*CLINGSTONE. géol. — Nom d'une es-

pèce de Phonolite. Foij. ce mot.

"CLINIDIUM , Kirb. ins.— Syn. de Rhy-
zodes.

'CLINOCÉPIIALIDES ( xMvu ,
j'incline;

xttpcdvj , tête), ins. — Famille établie par

M. Solier [Ann. de la Soc. ent. de France
,

tom. III, pag. 494) dans l'ordre des Coléop-

tères, section des Hétéromères. La plupart

des Insectes qu'elle renferme ont la tête

penchée, et insérée dans une échancrure du

prothorax située en dessous.

CLI

M. Solier partage cette famille en deui

tribus, qu'il nomme Serropalpiies et Mor-
delliies. Ployez ces mots.

M. Mulsant emploie aussi ce nom pour

désigner le 2 mc groupe de sa tribu des Lon-

gicornes
,
qu'il divise ensuite en deux fa-

milles, les Lamiens et les Saperdins, dont le

caractère commun est d'avoir la tête verti-

cale ou inclinée, enfoncée presque jusqu'aux

yeux dans le prothorax, f^oyez longicornes

et CERAMBYCINS. (D.)

CLINOCÈIIE. Clinocera{x\iv<*
, j'incline ;

xépxç, corne), ins.—Genre de Diptères, divi-

sion des Brachocèrcs, famille des Brachys-

tomes, tribu des Leplides, établi par M. Mei-

gen, et adopté par Latreille ainsi que par

M. Macquart, qui n'y rapporte qu'une seule

espèce, Clinocera nigra Meig., qu'on trouve

en Allemagne. De l'aveu de ce dernier au-

teur, le genre dont il s'agit est étranger par

plusieurs caractères à la tribu des Leptides;

mais il a dû faire céder, dit-il, la rigueur de

la méthode à la nécessité de ne pas trop mul-
tiplier les tribus. (D.)

'CLINTERIA (xÀtvWpcov.Iit, chaise de re-

pos), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes , tribu des

Scarabéides mélitophilcs, division des Gym-
nétides , établi par M. Burmeistcr ( /iand-

buch der Enlomotogie, 3 JJand., s. 299 ) aux

dépens du g. Gymnetis de iMac-Leay. L'au-

teur y rapporte 10 espèces, et lui donne pour

type celle qu'il nomme C. yuiiifera , et dont

il a vu, dit-il , de nombreux individus sous

différents noms, tels que ceux de G. Duvau-
celii Dup. , G. auronolata, G. 12-guttala,

G. cuprina , G. serva et G. laprobana Gory.

KoyeZ GïiHiNÉTIDES. (D.)

XLINTONIA (Clinton, botaniste anglais).

bot. pu. — Genre de la famille des Lobélia-

cées-Cîintoniées , établi par Douglas pour

une plante herbacée annuelle de la Colom-

bie (la Clintoinie élégante, Cl. elegans)
,

couchée, glabre, rameuse, à feuilles ovales,

sessiles; à fleurs solitaires, axillaires, dont

les pétales sont bleus à l'extrémité et rou-

geàtres au centre.

*CLINTONlÉES. Clintonieœ. bot. pu. —
Tribu de la famille des Lobéliacées , ayant

pour type le genre Clinionia. (Ad. J.)

'CLINTOIYITE ( nom propre ). min. —
Les minéralogistes américains ont dési-

gné sous ce nom une substance qui pa-
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raît être identique avec la Chrysophane de

M. Breithaupt et la Holmite de Thomson.
Elle cristallise dans le système rhomboédri-

que, et se rencontre en parties lamellcuses

,

d'un brun de tombac , disséminées dans un
Calcaire saccharoide avec du Graphite, à

Warwick, dans l'État de New-Yorck. (Del.)

CLIMJS (xÀi'vr;, lit), poiss.— Sous ce Il;)m

emprunté aux Grecs modernes, Cuvier a dési-

gné un g. de la famille des lilennoides à corps

comprimé allongé, couvert de grandes écail-

les, à dents coniques et fortes sur une rangée

citerne, et en velours sur une bande étroite

interne. Il y en a aussi sur le palais. Ce sont

des Poissons vivipares des mers des climats

chauds : nous n'en avons qu'une petite es-

pèce dans la Méditerranée. Le cap de Bonne-

Espérance est le pays qui nous en a fourni

le plus grand nombre d'espèces et de taille

la plus forte. Ils vivent parmi les rochers.

(Val.)

CLIO (nom mythologique), moll.—Genre
de Mollusques Ptéropodes, créé en 1774, par

Pallas, et rectifié par MM. Péron et Lesueur.

Il renferme des animaux formés d'un corps

libre, nu, allongé, acuminé en arrière , et

d'une tête distincte pourvue de 6 tentacules

longs, coniques, rétractiles, divisés en deux
groupes. La bouche est terminale; les yeux
sont supérieurs. On remarque de plus, en

dessous, un pied rudimentaire, et de cha-

que côté du cou, des nageoires triangulai-

res, allongées, qui, suivant Cuvier, servent

en même temps à la natation et à la respi-

ration.

Les Clios sont répandus au sein des mers
chaudes et froides; le Clio australis est pro-

pre aux mers de Madagascar, tandis que le

Clio borealis fréquente les régions polaires.

Ils paraissent avoir le même genre de vie

que les Pneumodermes; ils viennent au
crépuscule papillonner à la surface des

mers , et y sont en si grand nombre que les

Baleines s'en nourrissent, au moins à ce

qu'assurent les pêcheurs. (A. d'O.)

CLIODITE. Cliodua. moll.— Genre pro-

posé par MM. Quoy et Gaimard pour deux
Mollusques encore peu connus, et que MM. de

Blainville et Rang ont réunis aux Clios.

CLIOIDÉS. moll. — Voyez clionés.

CLIOIVE. Ciiona xltlw, je bouche), spong.

—Genre de la famille des Spongiaires, établi

par M. Grant, en 1827, mais au sujet doquel

on n'a eu do renseignements positifs que
dans ces derniers temps. Les Coquilles d'Huî-

tres, celles même des individus vivants, sont

fréquemment percées de petits tubes arron-

dis, dont la lumière égale à peine une demi-

ligne. Ces perforations , qui y ont été prati-

quées par de petits Annélidcs, sont l'habita-

tion privilégiée des Clioncs ; celles-ci , en

effet , se développent souvent dans ces tubes

ou près de leur ouverture, et on les reconnaît

aisément à leur apparence spongieuse et à

leur couleur jaunâtre. Elles s'insinuent dans

les ramifications les plus déliées, et adhè-

rent d'une manière intime à leurs parois.

iM. Grant, qui en a observé un grand nombre

dans le Firlh de Forlh, prés d'Edimbourg,

les appelle Ciiona celata. On les a depuis

trouvées sur d'autres points des côtes d'An-

gleterre, et sur celles de France ,
près de

Caen , etc. Elles n'y sont pas rares. A Caen ,

M. Dujardin les a observées sur des pierres

calcaires , dans des trous de Sabelles , trous

qu'au premier abord on pourrait croire per-

cés par ces Spongiaires.

Un des caractères de ce genre consiste

dans la nature siliceuse des spicules, et dans

leur forme, assez semblable à celle d'une

épingle. Toutefois il ne semble pas devoir

être distingué de celui des Halichondria ou
Halispongia, dont les Spongilles elles-mêmes

ne sont que les représentants fluviatiles. Le

Spongia terebrans des côtes de France, dé-

crit par M. Duvernoy (Comptes-rendus Acad.

se, XI, 683 et 1021), est sans doute aussi un
Ciiona ; et le g. Vioa de M. Nardo , qui ren-

ferme des espèces de l'Adriatique considé-

rées comme térébrantes, doit certainement

y être rapporté. Quant à la place assignée

par M. de Blainville (Aciinologie, p. 527) aux

Ciiona , elle est fautive , ce qui provient de

la trop grande confiance ajoutée par ce sa-

vant à l'assertion de M. Grant, que la masse

des Cliones renferme, comme celle des Al-

cyons, des polypes véritables. M. Grant com-

parait d'ailleurs les tentacules de ces polypes,

qu'il croyait être l'animal des Cliones , à des

fils de soie. Les Alcyons sont au contraire ca-

ractérisés par leurs tentacules courts et

pinnés.

Il sera question , à l'article éponges , de

quelques faits observés par M. Dujardin sur

la partie vivante des Cliones. (P. G.)

*CLïO\E , Pall. moi l. — Syn. de Clio.
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•CLÏONES. Cliontia. moll.—M. deBlain-

ville a donné ce nom à une famille de l'or-

dre des Céphalophores ptérobranches, ayant

pour type le g. Clio. Cette famille répond

à celle établie par Menke sous le nom de

Clioïdés.

*CLIOMTES. hchll. foss. — Nom donné

aux espèces fossiles du g. Clio.

*CLïOS. mcll. — Férussac avait proposé

de former sous ce noir: une famille compre-

nant le g. Clio seul. Celte dénomination ne

fut pas adoptée; mais 31. Rang donna le

nom de Clios à une famille dont l'établisse-

ment est dû à M. de Blainville, qui ne la

composa pas seulement des Clios, mais y
réunit aussi les Pneumodermes, et donna à

la famille qui comprenait les deux genres le

nom de Q^mnosornes.

*CLIOST07*ïE. CHostomum (pàsi<a, je ferme
;

j-T9p.ce, bouche), bot. cr.—(Lichens.) Ce g.

,

ainsi nommé par Frics [LU- h. europ., p. 453),

a subi une foule de vicissitudes avant d'ar-

river à être définitivement considéré comme
un Lichen de la tribu des Limboriées. Ainsi

il a successivement fait partie des Pézizes
,

des Lécidées et des Rhylisma. Il est ainsi dé-

fini : Thalle crustacc cartilagineux
,
granu-

leux. Périthècc carbonacé
, entier, arrondi,

cîos, devenant rugueux et plissé en s'affais-

sant sur lui-même, et dont la déhiscence se

fait par des fentes transversales à la direction

des rugosités. Nueléus gélatineux ayant la

consistance de la cire, composé de filaments

rameux et de spores obiongues de la plus

grande ténuité. 11 est difficile de les mesurer

à cause du mouvement moléculaire qui les

transporte ça et là ; néanmoins, on peut ju-

ger qu'elles n'ont guère plus d'un o/lOO"1 * de

millimètre de longueur. Ce Lichen croît sur

les cloisons faites en bois de Pin , et sur les

écorces du Tilleul et du Chêne. Une seule

espèce, le C. comiyatum, compose ce genre.

(C. M.)

'CLISïOCARIPA (xW«, tente; xa^-n,

chenille), ins. — Genre de Lépidoptères, fa-

mille des Nocturnes, établi par M. Curiis, et

adopté par MM. Wcstwood et Stcphens, qui le

rangent tous deux dans la tribu des Lom-
bycides.Cc g. se compose seulement de deux
espèces , les JJ<md>t/x neuslria et castrensis

Linn., etc., qui se trouvent communément
en Europe, et qui appartiennent au g. La-
siocarnpa de Schrank. Voyez ce mot. (D.)

CLISIPIIONTE. foramin. — Montfcrt ,

dans sa Conchyliologie systématique, s'est piu

à multiplier les genres souvent avec de sim-

ples variétés d'une même espèce : c'est ainsi

que les genres Phonème, Pharame, Hérione,

Clisiphonte, Patrocle, Lampadie, Anténor,

Fiobule, Pihinocure et Sphinctôrule, ont été

créés. Ils n'en forment évidemment qu'un

seul , auquel j'ai conservé le nom de Robu-
Una. Voyez ce mot. (A. n'O.)

*CLISOSPORlUM (xivÇ», je lave; owopa,

spore), bot. cr. — Genre de la famille des

Hyphomycètes , établi par Frics {Syst., 3,

334
) , ayant pour caractères : Péridioles

membranacées , sessiles, s'ouvrant irrégu-

lièrement; sporidies globuleuses, très pe-

tites
, gélatineuses

, promptement diffluen-

tes; filaments rares.

*CLÏSTAX. bot. pu. — Genre établi par

M. Martius (A'ov. gen. etsp., III, 2G), et rap-

porté aux genres douteux mis à la fin de la

famille des Acanthacées. C'est une plante

herbacée du Brésil, annuelle, à feuilles op-

posées
,
pétiolées , à cymes axillaires pauci-

flores , à pédicelles unibracléés a la base et

bibracléolés au sommet.

"CLITARRHÈNE. Clilarrheuus (*îtros,

incliné; appvjv , mâle), bot. — Allmann
nomme ainsi les fleurs dont les anthères

sont versatiles ou vibrantes.

CLÏTELLAÏUA , Mcig. lns. — Genre de

Diptères, synonyme du g. Eyhippium, Lalr.

Voyez ce mol. (D.)

CLITELJLIO. ANMÉL.—M. Savîgny{Eist.

des Ann., p. 104) propose de réunir sous ce

nom, en un g. distinct, les Lombrics pourvus

de deux soies seulement à chaque article.

Tels sont les Lumbricus arenarius, minuius
,

et vermicularis d'Othon Fabricius. Voyez

lombric. (P. G.)

'CLITELLUM [cîHellum, bat). anhbL.—
Nom d'une partie du corps chez certains Ai>-

nélides, et en particulier chez les Lombrics.

Voyez lombric. (P. G.)

CLÏTHON. Clithon , Montf. moll. —
Monlfort est l'auteur de ce genre, qui n'a

point été adopté. Il ne méritait pas en effet

de trouver place dans une méthode natu-

relle
,

puisqu'il est destiné à rassembler

celles des Nérilinesqui sont épineuses. Pour

bien juger de la valeur du genre Clithon
,

qui a été légèrement admis par Quelques

conchyliologues , il faut se rappeler que le
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Neriliuc lui-mémo doit rentrer dans

e I ii i dos Nëtétes, dont i) ne saurait se dis-

tinguer par des i aractères constants. l'oyez

(Dksii.)

'CLITHIU.y [xnSpir, renie), «s.—Sont-
genre de Coléoptères penlaraènes, famille des

Lamellicornes , tribu des Scarabéidcs méli-

toptriles, division des Cétonides, établi par

M. Burmeisier Jlawib. dtr Entom*, I Bond.

s. Ml ) dans le g. Dinplwnia de Ncwmann ,

pour y placer une seule espèce de la Nou-

velle-Hollande , nommée par l'auteur C.

cuenemix. t
r
oyez cetomdes. (D.)

CMTIHIIS. bot. crc. — Division établie

par Fries i'ans le genre Cenangimn. Voyez

ce mot.

CLITORIS. Clhoria clitoris, clitoris), bot.

vu.—Génie de la famille des Légumineuses-

Rhnténftées, établi par Linné pour des plantes

herbacées grimpantes, du Brésil, des Antilles

et de l'Ame: ique boréale ; une seule croit à

Ternatc et dans les Indes. Leurs feuilles sont

ternéei ou plus rarement imparipennées, à

folioles articulées comme celles des Dolichos,

et munies de deux stipules barbues à leur

base ; les pédoncules sont axillaircs à une ou

deux fleurs, et quelquefois mulliflores et en

épis. Le> Clitories, qui ont beaucoup de rap-

ports avec la Glycine, sont des plantes d'un

aspect fort agréable , dont plusieurs espèces

sont cultivées en serre chaude. Les plus ré-

pandues sont les Ct.lernalea et helerophylla,

Le nombre total des espèces est d'une quin-

zaine. (G. d'O.)

'CLITORFEES. Cliiorieœ. bot. rir.—Une
des sections de la tribu des Phaséolécs, dans

les Légumineuses papilionacées. (Ad. J.)

CLITORIS. AHAT. — Ployez organes gé-

"CLITOïULS , Petiv. bot. pu. — Syn. de

Cltloria, L.

CLIVAGE (de l'allemand klœben, fendre).

min. — C'est le nom qu'on donne en cristal-

lographie à une division mécanique à la-

quelle se prêtent un grand nombre de cris-

taux, et qui met à découvert les joints des

lames ou couches de molécules planes et

parallèles dont ils se composent. Cette pro-

priété importante sera exposée, avec tous les

développements qu'elle comporte, au mot
CRISTAEl-OGHAPHIE. (DEL.)

*CMVïA. bot. pif. — Genre de ia famille

des Amaryllidées- Anomales , établi par

31. Lindley pour une plante herbacée ;'.:

de Bonne-Espérance, à racines fibreu

paniculées; à libres charnues et épaisses; à

feuilles radicales distiques, portant au som-

met des fleurs nombreuses en ombelle ren-

versée. Le Ciivia nobilis , l'unique espèce de

ce genre, a beaucoup d'afiinités avec les Ha>

manlhes.

CLIVIIVE. Clivimi (nom d'un oiseau, sui-

vant Pline), in.s.—Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiqucs , tribu de:

Searitidcs, établi par Lalreille, et adopté par

tous les entomologistes. Fabricius avait con-

fondu lcsClivincs avec les Scarites; mais ils

en diffèrent essentiellement par leur lèvre

supérieure peu avancée et coupée presque

carrément
;
par leurs mandibules courtes et

non dentées, et parleur prothorax carré ou

globuleux. Bonelli a séparé des divines les

espèces à corselet globuleux pour en former

son g. Dysdùrius, que M. Dejean n'a pas ad-

mis; mais Latreille, qui d'abord l'avait éga-

lement rejeté, a fini par l'adopter, de sorte

que les véritables divines se bornent pour

lui aux espèces à corselet carré. Au reste

,

les unes et les autres ont les mêmes mœurs,

et se trouvent dans les mêmes localités, c'est-

à-dire sous les pierres , aux bords des ri-

vières et des étangs. M. Dejean , dans son

dernier Catalogue, en désigne 50 espèces, y

compris les Dyschirics , dont 5 d'Afrique, 2

des Indes orientales , 27 d'Amérique et 1C

d'Europe. Nous citerons seulement la plus

connue parmi ces dernières , la Clivina are-

naria Fab., qui offr;: 4 variétés dont les au-

teurs ont fait autant d'espèces , savoir : Var.

Collaris, Iïubn., ayant la tête et le corselet

d'un brun noirâtre elles ély 1res plus pâles.

Var. Discipennis , Még., semblable à la pré-

cédente , avec une tache commune sur les

élylres de la couleur du corselet. Var. San-

guiuea, Leach, d'un brun ferrugineux rou-

geâtre. Enfin , var. Gibbicollis , Még., d'un

jaune lestacé très pâle. Cette espèce se

trouve avec toutes ses variétés aux environs

de Paris. (D.)

•CLOANTHA {ylooLvQns, verdoyant; l'au-

teur aurait dû écrire Chloantha ). tus. —
Genre de Lépidoptères de la famille des Noc-

turnes, établi par M. Boisduval ( Gêner, et

Ind. meihod., p. 150, n° 3), qui le place dans

sa tribu des Xylinidcs. Il est très voisin des

Gléophancs, dont il se distingue par un cor-
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selct muni de deux crêtes bifides situées

,

l'une à sa base et l'autre au-dessous du col-

lier , et par un abdomen caréné et crête dans

les deux sexes. Les quatre espèces qu'il ren-

ferme ont les ailes supérieures denticulées,

avec leur frange, et la tache réniformc seule

bien distincte. Les Chenilles sont amincies

antérieurement, avec la tête petite. Elles vi-

vent sur les plantes du g. Hypericum , et se

métamorphosent dans la terre; leur chrysa-

lide est dépourvue de gaîne ventrale. L'es-

pèce la plus remarquable du g. est la Cloan-
tha perspicillaris [Noct. ici. Linn. ), qui se

trouve, en mai, aux environs de Paris. (D.)

CLOAQUE. Cloaca (clueo, je purge), anAT.
— Piéceptacle commun qui existe à l'extré-

mité inférieure du canal intestinal dans les

Mammifères de l'ordre des Monotrèmes , les

Oiseaux, les Reptiles et un grand nombre de
Poissons, et qui n'a qu'une seule issue pour
les excrétions stercoraires et urinaires, et le

passage des produits de la génération. C'est

une poche divisée en compartiments , ayant

desfonctions dislinctesavec un orificeunique.

CLOCHE
( fleurs en ). bot. — Voyez

CAMPANIFORME.

CLOCHER CHINOIS, moll. — Nom vul-

gaire de la Cérite obélisque.

CLOCHETTE, moll.— Nom vulgaire de

la Calyptrée équestre.

CLOCHETTE, bot. — Nom vulgaire de

plusieurs plantes, telles que des Liserons ,

des Campanules , des Muguets , etc. , dont

les corolles imitent la forme d'une Cloche.

*CLOETUS (xXotwro'5, collier), ins.—Genre

de Coléoptères pentamères , famille des La-

mellicornes
, tribu des Trogides , créé par

M. Merausgeber ( Journal d'Entomologie de

Germai) aux dépens de deux espèces de Co-

lombie , Cl. latebrosus et semicostaïus de

M. Buquet. Ce genre se distingue particu-

lièrement des Acanlhocerus de Mac-Leay,

en ce qu'il a 9 articles aux antennes ; on en

compte 10 dans l'autre genre. (C.)

CLOISON. Septum, Dissepimentum. bot.—
On donne ce nom à des lames ordinairement

membraneuses et verticales qui séparent la

cavité des fruits en plusieurs loges , ou qui

s'y prolongent plus ou moins sans la diviser

entièrement. LesCloisons, généralement ver-

ticales et très rarement horizontales , sont

formées par la soudure des fac^ retirantes

de deux carpelles contiguës. "A. P.'cbard aj>-

pelle Cloisons vraies celles qui sont formées

par l'endocarpe, et qui se prolongent sous

forme de deux processus lamelleux adossés

l'un à l'autre, et réunis ensemble par un
prolongement du sarcocarpe. Les Cloisons

fausses sont celles qui doivent leur origine

à une saillie plus ou moins considérable du

trophosperme , ou qui sont formées par les

bords rentrants des valves du péricarpe.

Cassini appelle ainsi les côtés des mailles du
réseau du clinanthe des Composées lorsqu'il

fait une saillie assez élevée, continue et de

peu d'épaisseur. La position des Cloisons re-

lativement aux valves est d'une étude im-

portante , et fournit des caractères d'ordres

et de genres. (C. d'O.)

CLOISONNAIRE. Sepiaria ( sepia , cloi-

son), moll.— Lamarck a créé ce genre [Hisi.

desatrim. s. i>tn.) pour un corps très singulier

que Linné rangeait parmi les Serpules , sous

le nom de Serpula polyihalamia. Déjà ce

corps avait été vu par Lister, et étudié avec

beaucoup plus de soin par Rumphius
,
qui

donna à Lamarck des renseignements suffi-

sants pour établir définitivement les rap-

ports naturels de son nouveau genre. Tous

les caractères produits par Rumphius décè-

lent, dans \z Serpula polyihalamia , tout ce

qui constitue un Taret gigantesque, et Linné

lui-même ne s'y serait pas laissé tromper

s'il eût mis à côté de la figure de Rum-
phius les figures du Taret de Sellius , de

Massuet et d'autres naturalistes. Aussitôt

que Lamarck eut fait apercevoir les rapports

du genre Cloisonnaire avec les Tarets, pres-

que tous les naturalistes adoptèrent ce nou-

vel arrangement, soit qu'ils reçussent le

genre, soit qu'ils rangeassent l'espèce parmi

les Tarets. Aujourd'hui , l'on peut dire que

le genre Cloisonnaire est accepté par tous les

zoologistes, et placé dans la famille des Tu-

bicolés à côté des Tarets. On verra à l'article

tubicolés les changements de rapports que

doivent subir quelques genres que Lamarck

a compris dans cette famille ; et celui qui

nous occupe est l'un de ceux sur lesquels

nous aurons à revenir à cet égard.

On ne connaît pas le genre Cloisonnaire

dans toutes ses parties. Le tube seul est rap-

porté par les voyageurs ; l'animal n'a jamais

été ni vu ni décrit. Lamarck soupçonne, avec

juste raison
,
que , dans le tube de la Cloi-

sonnaire , on doit trouver une coquille bi-
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yaîve semblabe à celle de la Fistulaire
;

niais, d'après mon opinion , elle doit avoir

beaucoup pins d'analogie avec celle des

Tarets. Ce qu'on connaît de la Cloisonnaire

consiste en un tube calcaire qui a quelque-

fois plus d'un mètre de longueur. Il est lé-

gèrement conique, subcylindracé
;
quelque-

fois il est droit ou à peine courbé ; assez

soin eut il est irrégulièrement tordu sur

lui-même. Son extrémité antérieure, qui est

aussi la plus large, se termine par une ou-

verture circulaire dont les bords sont minces

et tranchants, et se continuent dans un plan

horizontal. Cette ouverture a quelquefois 2

pouces de diamètre , et c'est par elle qu'on

aperçoit à l'intérieur ces plis irréguliers,

transverses, et plus ou moins saillants
,
qui

ont valu au genre le nom que Lamarck lui

a imposé. Toute la surface extérieure de ce

tube est couverte de rugosités très irrégu-

nères qui résultent des accroissements. L'ex-

trémité postérieure est la plus atténuée , et

celle où le test devient plus épais. Elle est

ovale transversalement, et l'on voit que, dans

cette extrémité, la cavité du tube est partagée

en deux tuyaux égaux par une cloison lon-

gitudinale plus ou moins étendue, tout-à-

fait semblable à celle qui se voit dans le tube

des Tarets. Comme on le verra à l'article ta-

ret, cette cloison, qui partage en deux l'ex-

trémité postérieure du tube , est soutenue

par des cloisons transverses assez régulières

qui occupent un espace plus ou moins con-

sidérable, suivant l'âge de l'animal. Ces cloi-

sons se montrent également dans la Cloison-

naire ; mais ce qui caractérise plus particu-

lièrement ce genre, et qui empêche qu'on ne

le confonde avec les Tarets, du moins tels

qu'ils sont actuellement connus, c'est que

ces deux tuyaux intérieurs se continuent en

dehors en deux longs tuyaux subarticulés
,

fixés par une matière cartilagineuse sur le

bord des tubes postérieurs du tuyau princi-

pal , et ont pour usage de protéger l'extré-

mité des Siphons. Ces tuyaux appendiculai-

res ne se trouvent dans aucun autre genre

delà famille desTubicolés.

Tout ce que nous venons de rapporter

sur le genre Cloisonnaire confirme l'opi-

nion de ceux des zoologistes qui rappro-

chent des Tarets le Serpula polythalamia.

Cependant on doit voir dans les tubes ap-

pendiculaires un caractère suffisant pour
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distinguer le genre , et ne pas le confondre

avec les Tarets , comme l'a proposé M. Eve-
rard Home. La manière de vivre de la Cloi-

sonnaire vient également, d'après ce qu'en

rapporte Rumphius, appuyer les rapports

de ce genre avec les Tarets. En effet , dans

certains parages de l'île d'Amboine, lorsque

la marée est très basse , on aperçoit les

tuyaux des Cloisonnaires enfoncés perpen-

diculairement dans le sable
,
pressés comme

des tuyaux d'orgue entre les racines des Man-
gliers.On doit regretter que les naturalistes,

qui fréquentent si souvent ces parages

,

n'aient pas cherché à recueillir l'animal , à

l'observer, et à trouver la coquille bivalve

qu'il doit avoir à l'extrémité antérieure du
tube. Tout nous porte à croire que cette

coquille bivalve a la plus grande ressem-

blance avec celle des Tarets , et peut-être,

si elle était connue, les zoologistes se trou-

veraient-ils dans l'obligation de revenir à

l'opinion de M. Éverard Home.

Jusqu'à présent, on ne connaît qu'un très

petit nombre d'espèces du genre Cloison-

naire. M. Matheron, de Marseille, en a si-

gnalé une petite dans la Méditerranée. On
assure qu'il en existe une autre dans la mer
Rouge; mais peut-être est-elle semblable à

celle de Rumphius. On n'en connaît point

à l'état fossile. (Desh.)

CLOMEIVOCOMA. bot. pu.— Genre de

la famille des Composées-Sénécionidées, éta-

bli par Cassini pour une plante herbacée

d'origine douteuse , mais qu'il suppose être

de l'Amérique australe , ayant le port des

Tagetes , les feuilles opposées, pennées; des

capitules terminaux, pédoncules, solitaires;

et les fleurs de couleur orange. On n'en con-

naît qu'une seule espèce
,
que l'auteur a

appelée Cl. aurantiaca.

CLOMIUM, Ad. bot. ph. — Syn. de Car-

dans, Gaert.

*CLONIOCERUS (xVov/a», j'agite j x/potç,

corne). lus. — Genre de Coléoptères tétra-

mères (subpentamères), famille des Longi-

cornes, tribu des Lamiaires, établi par M. De-

jean dans son Catalogue, sans indication de

caractères. La Saperda histrix de Fabricius

et d'Olivier, originaire du cap de Bonne-Es-

pérance, est l'unique espèce rapportée à ce

genre. (C.)

CLONIS, Adans. moll. — Nom vulgaire

que . sur nos côtes , on donne à plusieurs



[6 CLO

espèces de Vénus. C'est particulièrement au

l'émis verrucosa qu'il s'applique. Cepen-

dant, à Marseille et à Toulon, ce nom,

changé en Clovis , sert à désigner le Venus

decussata. Adanson , dans son Voyage au

Sénégal, a adopté ce nom vulgaire pour le

Venus verrucosa. (Desh.)

CLOPORTE. Oaiacus. crust.— Genre de

l'ordre des Isopodes , tribu des Cloporlides

terrestres , établi par Linné, et adopté par

tous les carcinologistes. Les Crustacés qui

composent celle petite coupe générique ont

les antennes externes s'insérant sous le bord

intérieur de la tête, de manière à en êlre re-

couvertes à leur base, et composées de huit

articles , dont les trois derniers constituent

une sorte de tigelle terminale.

Ce genre ne renferme que deux espèces
,

dont Y Oniscus murrarius de Cuvier peut en

cire considéré comme le type. Ces Crustacés

sont assez communs ; iis habitent de préfé-

rence les lieux humides et obscurs, tels que

les caves et celliers, et se tiennent ordinaire-

ment dans les fentes des murailles, dans les

joints mal réunis des cloisons, sous les pier-

res, etc. Ils paraissent vivre de fruits gâtés

,

de feuilles , de substances végétales en dé-

composition , et on en a vu même qui man-

geaient les cadavres d'individus de leur es-

pèce. Lear démarche est ordinairement lente;

mais lorsqu'ils éprouvent quelque crainte ils

courent assez vite. Les femelles portent leurs

œufs dans une espèce de sac ovalaire mince

e£ flexible
,
placé au-dessous de leur corps

,

et s'étendant depuis la tête jusque vers la

. inquième paire de pattes. Les œufs éclosent

dans ce sac, qui ne tarde pas à se fendre lon-

gitudinalement, et ensuite transversalement

en trois lanières de chaque côté, pour laisser

sortir les jeunes Cloportes
,
qui ne diffèrent

de leurs parents qu'en ce qu'ils ont deux

pattes et un anneau du corps de moins

qu'eux
;
que leur tête et leurs antennes sont

proportionnellement plus grands que les

leurs
;
que leur couleur est jaunâtre ou

bleuâtre très clair, etc. Après leur naissance,

ces petits trouvent pendant quelques jours

un refuge assuré au milieu des lames respi-

ratoires qui garnissent le dessous de la queue

de leur mère.

Les Cloportes ont été longtemps employés

en médecine comme fournissant des remèdes

diurétiques , absorbants ou apéritifs ; mais
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l'usage en a presque totalement cessé. La se-

conde espèce est l'O. affinU Say, qui habite

les environs de Philadelphie. (H. L.)

CLOPORTE DE MER. crust., moll.—

Nom vulgaire de petits Crustacés isopodes

des g. Ligie et Sphérome , ainsi que des Os-

cabrions et de la Cyprœa stapliylea, esp. du

g. Porcelaine.

CLOPORTES (chenilles), ins. — On
nomme ainsi, à cause de leur forme, les Che-

nilles de la tribu des Licénides. (D.)

CLOPORTIDES. Oniscides. crust. —
Cette famille, qui est fort naturelle et qui

appartient à l'ordre des Isopodes, a été créée

par Latreillc, et tous les carcinologistes qui

ont écrit après cet auteur ont cru devoir

l'adopter. Les Cloporlides sont remarquables

non seulement par leur forme singulière et

leur manière de vivre fort bizarre, mais

aussi par plusieurs particularités d'organi-

sation. Lorsqu'on voit marcher un Cloporte,

on pourrait croire à la première vue que

ces Crustacés ne sont pourvus que d'une

seule paire d'antennes ; car les antennes ex-

ternes acquièrent seules ce développement

normal , et celles de la première paire

n'existent qu'à l'état de vestiges. L'abdomen

se compose de six anneaux parfaitement

distincts ; mais le dernier de ces segments ne

présente pas, comme chez presque tous les

autres Isopodes, des dimensions supérieu-

res à celles des segments précédents, et ne

constitue pas un grand bouclier destiné à

recouvrir les fausses pattes branchiales; il

est au contraire très petit, et quelquefois

même presque rudimentaire. Quant aux

pattes, elles sont grêles et toutes simplement

ambulatoires. Les mandibules ne présentent

pas de tige palpiforme.

M. Milne-Edwards, dans le tome NI de

son Histoire naturelle des Crustacés
,
partage

celte famille en deux tribus :

1» Cloportides maritimes. Article basilaire

des dernières fausses pattes grêle, al-

longé, complètement à découvert , et ter-

miné par deux appendices styliformes

très allongés.

Genres : Lygia , Lygidium.

2° Cloportides terrestres. Article basilaire

des dernières fausses pattes court et ne

dépassant pas l'extrémité du dernier seg-
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ment île l'abdomen. Cette tribu comprend

trois divisions :

a.Porcellioniens. Appendice terminal ex-

terne des dernières fausses pattes styli-

t'orme, et saillant à l'extrémité de l'ab-

domen.

Genres : Deto, Porcellio, Trichoniscus

,

Plalyarthrus*

b. Armadilliens. Dernières fausses pattes

visibles en dessus, entre le cinquième

et le sixième segment de l'abdomen,

mais ne se prolongeant pas au-delà du

bord postérieur de ces anneaux.

Genres : Armadillo , Diploexochus , Ar-
madillidium.

". Tylosiens. Dernières fausses pattes la-

melleuses et complètement cachées sous

le dernier segment de l'abdomen.

Genre : Tylos. (H. L.)

*CLORHÏNCnUS. ois.— Hodgson a formé

ce g. aux dépens du g. Ibidorhyncha de Yi-

gors , dont il nomme le type C. strophiatus
,

qui est Vib. Struthersii, figuré dans les Cen-

turies de.M.Gould. Il l'avait d'abord, avec rai-

son, rapporté aux Érolics, qui ne sont en dé-

finitive que de petits Courlis à pouce nul, et

SOtU ce rapport nous partagerions l'opinion

de Stephens
,
qui confond ce genre avec les

Courlis. (G.)

CLOSIROSPERMUM, Neck. bot. pu.-
Syn. de Barkhausia , Mœnch.

"CLOSTERA (xWrtfp, fuseau), lns. —
Genre de Lépidoptères de la famille des Noc-

turnes, établi parHotTmansegget adopté par

no grand nombre d'entomologistes , entre

autres par M. Boisduval
,
qui le range dans

sa tribu des Notodontidcs. Ce g. est un dé-

membrement de celui de Pygœra d'Ochsen-

Iii limer, dont il diffère pardes antennes moins

pectinées ;
par des ailes plus courtes

;
par

un abdomen très relevé dans le repos, et que

termine dans le mâle une brosse de poils

bifide. Il en diffère aussi par les Chenilles,

qui sont plus épaisses, et qui ont le quatrième

et le dernier anneau tubercules ; elles vi-

vent cachées entre des feuilles réunies par

des fils, et se renferment dans une coque in-

forme pour se changer en chrysalide, tandis

que celles des Pygères s'enfoncent dans la

terre pour subir cette métamorphose. On
T. IV,
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connaît cinq espèces du g. Ctostera , toutes

d'Europe, et paraissant deux fois par an, en

mai et en juillet. Une des plus répandues est

la Closlcra anachorella ( Bombyx id. Fab. ),

ainsi nommée à cause de la vie solitaire de

sa chenille. Elle est commune aux environs

de Paris. (D.)

*CLOSTERANDRA (xWrvjp, fuseau ; àv-

êpôç |àvY>'p], étamine, en botanique), bot. ph.

— Genre de la famille des Papavéracées-Pa-

pavérées, établi par Bélanger [Voy. se.) pour

une petite plante qu'on croit originaire de

Perse, ayant l'aspect des Pavots, velue,

basse, à feuilles bipinnatifides ; à pédoncu-

les axillaires, terminaux et solitaires , uni-

flores ; à fleurs blanches et dressées.

*CLOSTÉRIE. Closterium (xW-njp, fu-

seau), bot. cr. — (Phycées.) Ce genre, éta-

bli par Nitzsch pour le Fibrio Lunula Mûll.,

renferme pour nous des végétaux de la

tribu des Desmidiées. Voici leurs caractères

distinctifs : Corpuscules libres, fusiformes,

souvent arqués, quelquefois droits, pour-

vus d'une enveloppe membraneuse dia-

phane renfermant un endochrome de cou-

leur verte, foliacé ou formé de bandelettes

rayonnant autour du centre. Les Clostéries

sont des êtres microscopiques qui présen-

tent le plus souvent l'aspect de fuseaux

courbés en croissant; ils sont formés de

deux parties coniques réunies par leur base;

une ligne médiane transverse indique leur

point de jonction. Presque toujours aussi

l'endochrome étant interrompu dans cette

partie, on y remarque un point diaphane.

Quelques espèces ont trois et même quatre

sutures présentant celte disposition. L'en-

dochrome est ordinairement en bandes ou

lamelles longitudinales adhérant entre elles

par leur bord intérieur et rayonnant vers

la circonférence. On remarque dans la plu-

part des espèces, aux deux extrémités ou

sommets, une vésicule interne renfermant

des granules rougeâtres ayant un mouve-

ment prononcé. Ps'ous parlerons avec plus

de détails, à l'article, desmidiées, de ces

granules, qui se retrouvent dans beaucoup

d'espèces de cette tribu. Les Clostéries, outre

le mode ordinaire de reproduction par dis-

persion des sporules endochromiques et par

réduplication {voyez ce mot et d;: implica-

tion)
,
présentent fréquemment un accou-

plement analogue à celui des Zygnemées ou
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Conjuguées, accouplement d'où résultent

des géminés ovoïdes ou globuleuses renfer-

mant de nombreux germes de jeunes Clos-

térics. L'enveloppe ou carapace des Closté-

ries est membraneuse, lisse, quelquefois

striée ou ponctuée. M. Ehrenberg, qui con-

sidère ces végétaux comme des animaux

infusoires, pense qu'on pourrait faire un

genre séparé, Toxotium
,
pour renfermer

les espèces à carapaces striées ou ponctuées-

granulées; mais on rencontre des individus

ayant ces caractères lorsqu'ils sont adultes,

après avoir été lisses dans leur jeunesse.

Nous croyons toutefois- qu'on pourrait sé-

parer deux ou trois espèces granulées
,

droites, munies, à chacune de leurs extré-

mités, d'une fissure au lieu de vésicule.

Quelques espèces cylindriques, à sommets

tronqués, pourvus d'un endoehrome non

lamelleux ni rayonnant, mais formé de ban-

delettes anastomosées, tapissant intérieure-

ment la carapace d'une sorte de réseau, nous

ont paru devoir former un genre particulier

que nous avons proposé sous le nom de Do-

cidiuin.

Nous n'avons point remarqué de mouve-

ment spontané dans les Closléries; mais

comme tous les végétaux, et surtout ceux

qui sont libres ou nageants, ils se dirigent

vers la lumière, et, par suite du mucus qui

les entoure, ils forment, lorsqu'ils sont en

société, des [nasses gélatineuses d'un beau

vert d'où s'élèvent de petits cônes ou pin-

ceaux hérissés de leurs corpuscules.

Les Clostéries habitent les eaux douces,

tranquilles et claires, les fossés, les bonis

des étangs et les lîaques au milieu des

mousses aquatiques, principalement des

Sphaynuiii. Nous en connaissons en Europe

une trentaine d'espèces, dont quelques

unes ont été retrouvées en Asie et même a

la Nouvelle-Zélande. Une des espèces les

plus communes, le Cl. Lunula Ehrenb., est

anciennement connue ; Mullcr l'a décrite

sous le nom de Viùrio Lunula ; c'est le type

du genre Lunulina de M'. Bory de Saint-Vin-

cent, qui y réunissait quelques Diatomées-

doni l'organisation est tout-a-fait différente.

(Bréb.)
*-CLOSTKRIÉES. Closteriiia. ijfus. —

M. Ehrenberg a fondé , sous ee nom, une fa-

mille d'Infusoires, que plusieurs- naturalistes

considèrent actuellement comme de simples
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végétaux. Elle se compose uniquement «ta

genre Closléric. Voy. ce mot. (P. G.)

CliOSTERINA. infus. — Voyez ci.ostl-

lUKES.

CLOSTERIUM» in fus. — Voyez clos-

TÉRIE.

CLOSTÉROCÈRES. Closlerorem (xW-
Tvjp, fuseau; xepaç, corne), ins.—Nom donné

par M. Duméril à une famille de l'ordre des

Lépidoptères, renfermant ceux qui ont les

antennes en fuseau ou renflées au milieu.

Cette famille répond à celle des Crépuscu-

laires de Latreille. Foyez ce mot. (D.)

'CLOSTEROOIERVS (xloi^'p
, fuseau

;

txYipôq , cuisse ). i?îs. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Longicornes , tribu

des Cérambycins , créé par M. Dejean dans

son Catalogue , mais dont les caractères ne

sont pas indiqués. L'auteur y a placé quatre

espèces du cap de Bonne-Espérance : les Cl.

sexpunctaïus de Fab. (Saperda), cyanipennis,

violaceus Dej. , et lœtus Klug. (C.)

*CL0i>TEROPlJîy(xWnip, fuseau; «Sç,

pied), ins. — Genre de Coléoptères tétramè-

res , famille des Longicornes , tribu des Cé-

rambycins, fondé par M. Dejean dans son

Catalogue, sur une espèce du Brésil qu'il

nomme CL bLmdus. Ce genre est plaeé à la

suite des Callichromu dont il est très voisin
;

mais il s'en distingue par son prothorax mu-
tique

;
par ses antennos-grêles-, à 3 e et 4 e ar-

ticles aplatis et allongés (elles sont un peu

barbues à la base, chez la femelle); par ses

cuisses subitement renflées prés des genoux.

Les tarses ont le 1
er artide long:,, tronqué

;

le 2& moitié plus court et conique. (C.)

"CLOSTERUS (xWr/îp, fuseau), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères (subpenta-

mères), famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, établi par M. Servillc (Annales de

la Soc. cutomoloy. de France, t. I ,. p. 193),

sur une espèce de Madagascar nommée par

nous CL flabellicomis. Ce genre ressemble

assez aux Prionus, mais- il est plus aplati ;

les trois dents latérales du. prothorax sont

moins avancées, et les articles des antennes

offrent chacun un rameau, pointu , à partir

seulement du 3<- au 10 e
. Femelle inconnu;'.

M. Dejean , dans son Catalogue, a changé

le nom de Cloueras en sEgoprosopus, sans

indiquer pour quel motif. (C.)

*GLOSTRES< (xWxïîp ..fuseau), bot. —
M. Dutrochet a donné ce nom à des cel-
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Iules en Fuseau qui entrent dans la compo-

sition du bois et dos couches corticales, et

remplît on liquide particulier dont la

nature détermine la dureté , la pesanteur et

la couleur des bois comparés entre eux , ou

d'un même bois aux diverses époques de son

évolution. Les Closlres répondent aux <"</-

M. De Candolle, et aux pe-

tits tubes de M. de Mirbel.

'CI.OSTKOCERA (xWrgp, fuseau ;
*é-

I orne), ins. — Genre de Coléoptères té-

res, famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, créé par M. 9crviHe

{

jtnmah»

Soc. eiuom. de France , t. III
, p. 82),

qui y rapporte seulement une espèce de pa-

trie inconnue, et qu'il a dédiée à M. Banon.

M. Guérin-Méneville ( llcvue zooloy. , 1840
,

p. 108) a décrit sous le nom de CL iricolor

me seconde espèce du Sénégal comme pou-

vant en faire partie. Ce genre est placé, d'a-

H. Serville, entre les Gmciliu et les

Clyius. Caractères: Corselet globuleux; an-

tennes glabres , à 7 derniers articles en mas-

suc fusiforme allongée , tous , à l'exception

du F' article, munis d'une épine courte ; ély-

ti es convexes, tronquées, uni-épineuses sur

chaque angle terminal
;
pattes fortes ; corps

linéaire. (C.)

CLOTIIILDA (nom de femme), ins. —
Genre de Léj idoplèrcs de la famille des Diur-

trîbu des Nymphaiides de Latrcillc, éta-

bli par M. Blanchard [Bufîon-Duménil, Ins.,

vol. III, pag. 440), qui le place entre les Cé-

ihosics et les Vancsscs de Fabricius. II est

sur une seule espèce, YArgynms briu-

rea God., qui se trouve aux Antilles. (D.)

CLOTflO (une des trois Parques dans la

mythologie), àbach. — C'est un genre de

i'ordre des Aranéides, créé par Latreille et

adopté par Walckenaër, qui le range dans sa

tribut des Araignées. Léon Dufour, ne sa-

hanl pas que Latreille avait déjà imposé

un nom a ce genre dans l'appendice de son

Gêner. Crust. et Ins., d'après les manuscrits

de Walckenaër, avait désigné cette nouvelle

rique sous celui d'Urociée. Les

caractères de ce ?enre singulier peuvent être

ainsi formulés : Yeux au nombre de huit,

K deux lignes; la ligne postérieure très

courbée en avant, l'antérieure légèrement

• ourbée dans le même sens ou droite; les

yeux antérieurs intermédiaires plus

fcros que les autres; les intermédiaires pos-
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teneurs très écartés (Mitre eux, et placés

assez près de l'alignement des latéraux pos-

I

teneurs et antérieurs pour former avec eux

une courbe latérale de chaque coté des deux

gfOS yeux intorrn<»(li;iiics ; tous ces yeux sont

places au-dessus d'un bandeau élevé. Lèvre

large à sa base, diminuant de lnrueur vers

son extrémité qui se termine en pointe, ou

est échancréc ou arrondie. Mâchoires cour-

tes, très inclinées sur la lèvre, conni ventes,

arrondies à leur extrémité. Pattes de la qua-

trième paire sensiblement plus longues que

les autres, qui sont presque égales entr

elles.

Ce genre renferme quatre espèces, toutes

propres à l'ancien monde, et celle que nous

considérons oomaat en étant le type est la

Ctotlio Duruixlii ( Latr. , Savign. Ktjijpl.

Arach., pi. 3, fig. G; Walek. , liist. ml. des

Ins. apt., t. I, p. G3G, n° 1). Cette espèce, qui

est d'un brun noirâtre et ornée de cinq ta-

ches d'un beau jaune clair sur son abdomen,

établit à la surface inférieure des grosses

pierres ou dans les fentes des rochers, une

coque en forme de calotte ou de patelle, d'un

pouce de diamètre. Son contour présente

sept ou huit échancrures, dont les angles

seuls sont fixés sur la pierre au moyen de

faisceaux de fils, tandis que les bords sont

libres. Cette singulière tente est d'une admi-

rable texture : l'extérieur ressemble à nn
taffetas des pius (ins, formé, suivant l'âge de

l'ouvrière, d'un plus on moins grand nom-
bre de doublures. Ainsi, quand cette Ara-

néide, encore jeune, commence à établir sa

retraite, elle ne fabrique que deux toiles,

contre lesquelles elle se tient a l'abri. Parla

suite, et à chaque mue, suivant Léon Du
four, elle ajoute un certain nombre de dou-

blures. Enfin , lorsque l'époque de la re-

production arrive, elle tient un appartement

tout exprès, plus duveté, plus moelleux, où

doivent être renfermés les sacs des œufs

et les petits récemment éclos. Quoique la

calotte extérieure ou le pavillon soit, à des-

sein sans doute
,
plus ou moins sali par les

corps étrangers qui servent à en masquer la

présence , l'appartement de l'industrieuse

fabricante est toujours d'une propreté re-

cherchée. Les poches ou sachets qui renfer-

ment les neufs sont au nombre de quatre, de

cinq , ou même de six pour chaque habita-

tion, qui n'a cependant qu'un? seule nabi-
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tante. Ces poches ont une forme lenticu-

laire et plus de quatre lignes de diamètre.

Elles sont d'un taffetas blanc comme de la

neige et garnies en dedans de l'édredon le

plus fin. Ce n'est que vers la fin de décem-

bre et au mois de janvier que la ponte des

oeufs a lieu. Il fallait prémunir la progéni-

ture contre la rigueur des saisons et les in-

cursions ennemies ; tout a été prévu. Le ré-

ceptacle de ce précieux dépôt est séparé de la

toile, immédiatement appliquée sur la pierre,

par un duvet moelleux, et de la calotte exté-

rieure par les divers étages que nous avons

cités. Parmi les échancrures qui bordent le

pavillon , les unes sont tout-à-fait closes par

la continuité de l'étoffe, les autres ont leurs

bords simplement superposés , de manière

que le propriétaire de cette tente, soulevant

ceux-ci, peut à son gré sortir de son habita-

tion et y rentrer.

Lorsque cette Aranéide quitte son domicile

pour aller à la chasse , elle a peu à redouter

sa violation, car elle seule a le secret des

échancrures impénétrables et la clef de celles

où l'on peut s'introduire. Lorsque les petits

sont en état de se passer des soins maternels,

ils prennent leur essor et vont établir ail-

leurs leurs tentes particulières, tandis que la

mère vient mourir dans son pavillon. Ainsi

ce dernier est en même temps le berceau et

le tombeau de l'Aranéide.

Cette espèce, que nous avons été à portée

d'observer pendant notre séjour en Algérie
,

habite seulement la partie ouest de nos pos-

sessions dans le nord de l'Afrique; c'est par-

ticulièrement aux environs d'Oran,sur le

versant Est des Djebel Santon et Santa-Cruz,

que nous avons rencontré cette Aranéide. Elle

a été aussi trouvée en Espagne par M. Léon

Dufour, à qui la science est redevable des

observations curieuses que nous venons de

faire connaître ; les environs de Montpellier

et ceux de Port-Vendres sont aussi fréquen-

tés par cette Araignée singulière. (H. L.)

CHOTHO , Fauj. ( nom mythologique ).

moll. — Faujas a cru nécessaire d'établir

un genre nouveau pour une coquille perfo-

rante fossile qu'il découvrit dans des cal-

caires tertiaires du canton de Loriol , dépar-

tement de la Drôme. Cette coquille, qu'il

décrivit et fit figurer dans le tom. II des An-
nales du Muséum

,
présente tous les carac-

tères des Saxicaves de Lamarck, et, en con-
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séquence, le genre Clotho de Faujas devient

inutile. Au reste, il n'a jamais été adopté

dans aucune classification. Voyez saxicave.

(Desh.)

CLOTHONIE. rept.—Genre de Serpents,

établi par Daudin pour une espèce d'Eryx.

Voyez ce mot. (P. G.)

CLOU. bot. cr.— Nom vulgaire donné à

diverses espèces de Champignons

.

CLOU A PORTE, grust. —Nom vulg.

des Cloportes.

CLOU-DE-GIROFLE. bot. pu. — Nom
vulgaire du bouton à fleur du Giroflier. Voy.

ce mot.

CLOUS, moll. — On désigne communé-

ment, sous ce nom, les Coquilles allongées

et turriculées des genres Cérite , Vis, etc. ;

mais Lamarck l'avait plus particulièrement

donné à une coquille fossile du g. Cérite.

CLUBIOAE. Clubiona. arach. — Cette

coupe générique , établie par Walckenaër,

appartient à l'ordre des Aranéides et à la

tribu des Araignées. Les caractères généri-

ques sont : Yeux au nombre de huit, presque

égaux entre eux , occupant le devant du cé-

phalothorax
,
placés sur deux lignes rappro-

chées. Lèvre allongée, ovalaire, dilatée dans

son milieu, terminée en ligne droite, ou creu-

sée à son extrémité, ou large, courte et échan-

crée. Mâchoires droites , allongées , dilatées

vers leur extrémité. Pattes fortes, allongées,

propres à la course , de longueur variable.

Ce genre renferme une vingtaine d'espèces ,

partagées en six familles, lesquelles ont été

ensuite subdivisées en huit races. Parmi

les espèces les plus communes, et que nous

rencontrons ordinairement dans les bois et

dans les jardins, nous citerons la Clubione

soyeuse , CL holosericea Walck. {Aran. de

France, p. lJ2, n° 1, pi. 7, fig. 8), commune
dans les jardins , et même derrière les pier-

res ou le plâtre des murs , sur les feuilles et

sous les écorces à moitié détachées des ar-

bres. Elle construit un sac de soie remar-

quable par sa finesse , sa blancheur et sa

transparence , et s'y ménage une ouverture

par où elle sort dés qu'elle est effrayée. C'est

dans cette cellule qu'elle pond ses œufs , les

renfermant dans un cocon de soie lâche
,

aplati, où ils forment de petites saillies. Lors-

qu'elle a fait sa ponte , cette Aranéide ne

quitte plus sa demeure , et se tient assidû-

ment sur son cocon
,
qu'elle semble couver.
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Le mâle et la femelle sont pareils , et habi-

tent ensemble la même cellule dans le temps

des amours ; le tube est alors divisé en deux

par une cloison en soie, et ils se tiennent cha-

cun dans leur cellule l'un au-dessus de l'au-

tre. La ponte de cette espèce , dans nos cli-

mats, a lieu vers la fin de juin. Cette Ara-

néide si vive, si fugace avant cette époque
,

ne veut plus alors quitter sa postérité ; et si

on la chasse de dessus son cocon, au lieu de

s'enfuir ou de se précipiter à terre , elle se

réfugieou se cache sous le revers de la feuille

nu de la fleur où elle était placée. Dans d'au-

tres temps elle est très vagabonde, et se ren-

contre occasionnellement dans l'intérieur des

maisons. Elle pénètre dans les nids des au-

tres Araignées pour manger leurs œufs. Cette

espèce pond environ cinquante à soixante

œufs d'une couleur jaunâtre.

Une espèce non moins remarquable et qui

est aussi commune que celle que nous ve-

nons de citer, c'est la Clubione nourrice, CL
nuirix Walck. {Op. cit., p. 135, no 8). Cette

Aranéide n'atteint pas, dans les environs de

Paris
,
plus de G à 7 lignes de long , et

augmente de grosseur suivant les parties

plus ou moins méridionales qu'elle habite.

Elle est très commune dans les bois. Elle

réunit ensemble plusieurs feuilles d'arbres,

et forme avec une soie très blanche un nid

gros comme la moitié du poing, et assez sem-

blable à celui que font certaines Chenilles.

L'intérieur de ce nid est tapissé d'une soie

blanche et serrée. Quelques fils qui aboutis-

sent au nid sont tendus en tous sens sur les

feuilles et les branches environnantes. Les

petits
, déjà grands et longs au moins d'une

ligne, se tiennent dans l'intérieur du nid avec

la mère. Celle-ci, au lieu de s'enfuir lors-

qu'on la tourmente, allonge ses longues man-
dibules qu'elle relire aussitôt. Lorsqu'on fait

un trou au nid pour en arracher la mère, on
trouve ce trou bouché par les jeunes

,
qui

ne laissent plus pour sortir qu'une petite

omerturc. Les jeunes Aranéides sortent du
nid pour aller chasser, et y rentrent, vi-

vant ainsi pendant longtemps en commun et

en société. Les deux espèces des mœurs re-

marquables desquelles nous venons de faire

connaître quelques traits, sont très commu-
nes à Paris et dans les environs. (H. L.)

CLUGMA , Comm. bot. ph. — Synon. de

Wonnvi , Rottb.
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-NomCLUNEAU ou CLUSEAU. dot. cr.

vulgaire de l'Agaric élevé.

CLUNIPÈDES. Climipedes [clunis , fesse
;

pes
,
pied ). ois. — Les ornithologistes dési-

gnent quelquefois sous ce nom les Oiseaux

qui, comme les Plongeons, ont les pieds pla-

cés en arrière du corps, et marchent en quel-

que sorte sur le croupion. (G.)

CLUPANODON ( clupea , chipe ; àvo<îovç,

sans dents), poiss. — Dénomination imagi-

née par Lacépède, pour désigner un genre

de Poissons de la famille des Clupes qu'il

caractérisait de la manière suivante :

« Plus de trois rayons à la membrane des

branchies ; le ventre caréné , la carène du

ventre dentelée et très aiguë ; la nageoire de

l'anus séparée de celle de la queue ; une

seule nageoire sur le dos
;

point de dents

aux mâchoires. »

Le seul caractère qui aurait distingué

cette diagnose de celle desClupées serait l'ab-

sence de dents. Or, des six espèces que La-

cépède classe dans ce genre
,
pas une seule

ne manque de dents. Les deux premières, le

Clupanodojn cailleu tassart et le Clupa-

nodon nasique , sont des Mégalopes.

Le Clup. pilchard n'est autre que la Sar-

dine, les autres sont des Clupées ordinaires

d'origine étrangère. Quelques auteurs ont

voulu y rapporter les Aloses ; mais plusieurs

espèces de ce groupe ont des dents, l'Alose

seuie de nos rivières en manque; ce genre a

donc dû être rayé de nos Catalogues systé-

matiques. (Val.)

CLUPÉE. Clupea. poiss. — Nom géné-

rique dans Lacépède, qui ne s'applique

plus aujourd'hui qu'aux Poissons du genre

des Harengs ou de la Sardine. Voyez ces

mots. (Val.)

CLUPÉIDES. poiss. — Voyez clupes.

CLUPÉOIDE. Clupeoides [clupea, clupe;

tïSoq , ressemblance), poiss. — Nom em-

ployé comme dénomination spécifique de

plusieurs espèces de Cyprins ou de Brochets

à corps comprimés, et plus ou moins sem-

blables extérieurement à un Hareng. (Val.)

CLUPES ou CLUPÉES. poiss. — Nom
tiré de Pline (lib. IX, cap. XV) par Arlédi,

et appliqué par cetautcur a un poisson d'un

genre probablement très différent de celui

auquel l'illustre naturaliste romain l'appli-

quait. Le Clupea de Pline était un très pe-

tit poisson qui s'attachait à une veine du cou
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de l'Esturgeon , et le faisait périr en lui su-

çant le sang. Il est très .probable ici qu'il

s'agissait d'une Ammocettc ( Paûromyzou

biunchiulia
) , si toutefois Pline mi donnait

pas le nom de poisson à tout animal vi-

vant constamment dans l'oau , comme on le

verrait faire de nos jours, pour quelques Hi-

rudinées, par des hommes qui ne se pique-

raient pas d'une grande exactitude en par-

iant des productions de la nature. Quoiqu'il

m soit , le Clupea de Pline était fort diffé-

rent de nos Harengs , de nos Sardines, de

nos Aloses , Poissons réunis par Artédi et

par Linné, et ensuite par leurs copistes, au
genre Clupea. Il comprenait , dans Pesprit

d'Artédi , le Hareng , l'Alose , l'Anchois et

la Sardine. Cette dernière espèce est mal ca-

ractérisée par cet ichthyologiste; mais l'es-

pèce qu'il confond avec elle en est voisine et

du même genre. Cette coupe était donc na-
turelle et bien formée. Linné y Ct entrer

plusieurs autres espèces, puisque, dans la

lOe-édition, il en porte déjà le nombre à dix
;

mais il commence à l'altérer, car, en con-

servant dans ladiagnose du genre le nombre
huit pour les rayons branchiostèges , il y
plaçait des espèces qui en ont davantage , et

d'autres qui en ont moins , et qui, exami-

nées avec détails, 'ne sont pas du même
genre que le Hareng ou la Sardine. Bloch et

Lacépède augmentèrent encore la contusion

dans ce genre, jusqu'à ce que Cuvier, repre-

nant tout ce travail, et y portant son esprit de

saine et admirable critique, ait fait du genre

;ie Linné une famille naturelle sous le nom
de Chipes, et ait laissé à l'un des genres qui la

composentlenom latin de Clupea, pour dési-

gner la coupe qui comprendra le Hareng, la

Sardine, et les espèces voisines de nos mers
on des mers étrangères, et en n'y comprenant
pas les Aloses, qui constituent un autre genre

de cette famille. Nous traiterons de tous ces

genres à leurs articles respectifs comme nous
l'avons déjà fait pour celui de l'Alose.

Quant à la famille des Clupes, elle est ca-

ractérisée par la forme de sa mâchoire supé-
rieure, bordée, commedans les Salmonoïdes,
par de petits intcrmasillaires

, et par des

maxillaires qui prennent quelquefois un
allongement si considérable, qu'on les pren-

drait pour des barbillons ; et elle diffère de

celle-ci par l'absence de nageoire adipeuse.

Le corps est comprimé, le Yentrc souvent
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iranebant, les écailles soiitigrandes (et orc»

nairoment ipeu adhérentes. L'estomac est ai-

Jongé,, le pylore ontouréd'un grand nombre

de •cœeum-s ; la vessie,, souvent très grande

,

communique ordinairement directement

•avec le fond de l'estomac.
|

TJn.grand nombre de ces Poissons ont les

mômes habitudes que les Suuinons,; ils en-

trent dans Jes s'iviéres , ot y remontent

-souvent assez haut en troupes innombra-

bles pour y .frayer. Les Clupes sont aussi

,

comme-eux , sujets au même-dépérissement

après avoir lâché leur frai. Ils descendent

à la mer pour s'y développer dans ses 43.ro-

fondeuTS , et n'en sortir que pour atteindre

le même but de la reproduction de l'espèce.

(Val.)

CLUSEAU. bot. ph. — Ployez glu-neau.

CLUSIA (Ch. Lécluse, botaniste français

•du xvre siècle, mort en 1609). bot. pu. —
Genre type de la familières Glusiacées et de

la tribu des Clusiées, formé par le .père (Plu-

mier, ot renfermant vingt-cinq ou trente es-

pèces, la plupart encore peu connues et in-

complètement décrites. Ce sont en général

,des arbres guttifères , d'un port élégant

,

dressés ou s'appuyantsur les.arbres voisins,

qu'ils enlacent et étouffent souvent, à feuilles

amples, épaisses, lisses , luisantes, énerves,

très entières, décussées-opposées ; à pétioles

renflés-spathulés ou -comme cucuîlés à la

base, éstipulés ; les fleurs, souvent grandes,

belles , blanches., roses , rouges ou jaunes
,

ordinairement nutantes, sécrètent de leur

torus une espèce de résine.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur le ca-

ractère sexuel de ces arbres, car il résulte de

leurs descriptions qu'ils seraient ou monoï-

ques, ou hermaphrodites-polygames, ou

même dioïques. Endricher, résumant les opi-

nions de ses devanciers [Gen. PL, 5458), les

dit seulement hermaphrodites-polygames.

Or une des principales et des plus belles es-

pèces (le C.rosea) observée par Jacquin, en

Amérique , et par nous , dans les serres du
Muséum d'histoire naturelle, où elle fleurit

depuis plusieurs années, semble ne produire'

que des fleurs femelles. Les écbantillons con-

servés dans les plus riches herbiers sont tel-

lement incomplets, qu'on ne saurait asseoir,

d'après leur examen , une opinion vraiment

rationnelle sur leur sexualité complète, sé-

parée ou mixte. Malheureusement , sur les
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l'exception dis cella que nous venons de ci-

ter, BQCTine autre que nous sachions n'a

encore fleuri ; el les observations laites d'a-

près astuce Mirées [dantes, dans leur pays

natal, manquent de certitude ou sont restées

à peu près incomplètes.

Quoi qu'il en soit, voici la caractéristique

que donne de ce genre Endlicher dans l'ou-

>rage cité : Fleurs hermaphroditcs-polyga-

mes. Calice he\aphy!le, bibracléolé, subco-
loré. Corolle hyp.gync , à estivation convo-
lutive, étalée lors de l'antbèse, 4-9-pétaIée.

Etamines indéfinies, hypogynes , multisé-

riées ; filaments soudés à la base en un luJbe

charnu et anguleux, libres supérieurement,

linéaires ou spathulés. Anthères extrorses

,

biloculaires; loges linéaires, parallèles, sé-

parées, adnées, longitudinalcment déhiscen-

tes. Ovaire libre, sessile, angulaire-subglo-

buleux, 5-15-loculaire. Ovules horizontaux
ou pendants, analropes, nombreux, disposés

par deux ou plusieurs séries dans l'angle

central des loges. Stigmate très grand, pelté-

conique ou radié, partible. Capsule coriace
,

globulaire-anguleuse, S- 15-1 oculaire ; valves
se séparant des angles cloisonnaires de la co-

lonne centrale. Graines nombreuses, ovales,

pendantes ou horizontales; test chartacé
;

rhanhe longilndinal ; chalaze terminal, large,

arilliforme. Embryon exalbumineux; cotv-

lédons charnus, plans-convexes ; radicule
très courte, supère ou centripète, rappro-
chée de l'ombilic. (C. L.)

Cr.lSïACÉES
, CLUSIÉES. Clusiaceœ

,

Clusicœ. bot. pu. — Plusieurs auteurs sub-
stituent le premier de ces noms à celui de
Guiiiferes {voyez ce mol), plus anciennement
et généralement admis, mais contraire à la

règle ordinairement suivie dans la nomen-
clature des familles. L'une des tribus de
celle-ci a reçu le nom de Chisiées d'après le

genre Cln.sia
, considéré comme type plus

particulier de cette division, en même temps
que celui du groupe général. (Ad. J.)-

•CELTIIALITE, Thoms. (Clutha, nom
Cfc la vil;,- de la Clyde . mai. — Sub-
stance d'un réagi de chair, qui se ren-
contre en amandes ou en noyaux cristallins

dan- les roches amygdalaires des environs de
Dumbarton, dans la vallée de la Clyde, en
Ecosse. Dureté=3.5. Pesanteur=2,17. Com-
position d'après M. Thomson : Silice, 51,27;
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Alumine, 23", 56; Soude, 5^f3j.pcroxydtîdfe 1er,

'.,'){
; Magnésie, 1,23'; Eau , 10,55. (Bbl^

CÏUTIA ou CLUYT1A (nom propre)!

rot. ru. — Cenre établi par Boerhaave en

l'honneur d'un professeur de botanique de

I.cyde , A. Cluyt, en latin ('lutins . de là la

double orthographe de son nom. Il appartient

à la famille des Euphorbiacécs , et offre le s

caractères suivants : Fleurs dioïques. Calice

5-parti. 5 pétales alternant avec ses divisions,

et opposés à autant d'appendices glandulen .

2-3-fides. Fleurs mâles : 5 etamines exhaus-

sées sur un pied commun
,
qu'entourent à

sa base 5 glandes simples ou bifides; le.

filets deviennent libres au-dessus d'un corps

central qui termine ce pied . et parait un

rudiment de pistil avorté. Fleurs femelles :

Ovaire à 3 loges l-ovulëcs , surmonté de 3

styles réfléchis bifides. Fruit capsulaire se

séparant en 3 coques bivalves. Les espèces

sont des arbres ou arbrisseaux à feuilles

alternes, stipulées, souvent étroites etraidCs,

à fleurs axillaires, courtement pédonculécs,

solitaires ou fasciculées. (Ad. J.)

CLUYTIA. bot. rn. — Voyez ci.utia.

CLL'ZELLE. Cluzella ( Ducluzeau , bota-

niste), bot. c!î.—;Phycécs.)M. Boryd'e Saint-

Vincent a créé ce g. pour le Palmella myo-

surwi Lyngb. , Algue d'eau douce rapportée

par De Candollc aux Batrachospermes dans

sa Flore française. A peu près dans le même
temps, Agardh, dans son SyeWma ^Jl'jarum,

établissait son g. Hydrurus, et y renfermait

la même plante. Ce dernier nom est le plus

généralement adopté par les auteurs qui ont

écrit sur les Algues; et pourtant le nom de

Cluzella devrait peut-être être considéré

comme antérieur, et par conséquent être

préféré. Nous rapportons ce g. aux IVostoci-

nées. Voyez hydrurus. (Brhb.)

CLYMÈNE. Clymene (nom mythologi-

que). Ais'is'Ér.. — Genre d'Annélides chéto-

podes formant une famille à part nommée
Maldanics par MM. Savigny et cfe Blainville,

et Clyméniens par M. Milne-Edvvards,. On n'en

connaît encore qu'un petitnombre d'espèces,

toutes marines, et d'une organisation assez

remarquable. Les Clymènes ont cependant

quelques rapports avec les Arénicoles : l'ab-

sence de cirres, la distinction de leur corps

en deux régions distinctes. Les Chétoptériens

(traçai ce mot) leur ressemblent aussi jus-

qu'à un certain point.
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M. de Blainville a établi ainsi qu'il suit les

caractères des Clymènes : Corps allongé
,

grêle , cylindrique, obtus et comme tronqué

aux extrémités, composé d'un petit nombre

d'anneau* assez dissemblables ; le thorax fort

long ; l'abdomen très court. Tête assez dis-

tincte, formée en apparence d'un seul seg-

ment renflé et tronqué obliquement. Bouche

subterminale, inférieure, transversc , à lè-

vres circulaires. Anus également terminal,

saillant au milieu d'une sorte d'entonnoir à

bords plissés et denliculés. Appendices : tenta-

cules rudimentaires remplacés par une demi-

couronne de 4 ou 5 paires de cirres papil-

îaires
;
pieds dissemblables

;
quelques paires

antérieures formées d'un seul faisceau de

soies subulées; les thoraciques biramés et

!es abdominaux n'ayant plus que la rame

ventrale. Ces animaux sont moins séden-

taires que les véritables Annélides tubicoles
;

ils se forment cependant un tube artificiel

avec de petites coquilles et des grains de

sable fin. M. Savigny est le premier qui les

ait distingués en un g. à part. Il existe des

Clymènes sur nos côtes de l'Océan. (P. G.)

*CLYMÉNIENS. annél.— Nom de la fa-

mille des Maldanies (Sav. etdeBlainv.), pro-

posé par M. Milne-Edwards. (P. G.)

CLYMÉMTES. annél.—Division établie

par M. H. Lucas dans l'ordre des Annélides

tubicoles.

*CLYMENIUS. ois. — Genre établi par

M. Kaup (Entw. Gesch. der Eur. Thierw.,

2 829) aux dépens du g. Phaeton pour une
espèce dont il n'indique pas le type, et qu'il

place dans sa 6™ section , dont le g. géné-

rateur est le Plésiosaure. (G.)
#CLYPEA, Blum. bot. ph. — Syn. de Ste-

phania , Lour.

CLYPÉACÉES. Clypeaceœ. crust.— Syn.

d'Aspidiotes.

CLYPEARIA , Rumph. bot. ph. — Syn.
à'Adenanthera , L.

'CLYPEASTER. échin. — Nom latin du
genre Clypéastre dans Lamarck, M. de Blain-

ville
, etc. M. Agassiz

, qui fait une famille

sous ce nom, appelle Clypeaster une subdivi-

sion de cette famille comprenant des espèces

peu nombreuses, fossiles ou vivantes, et il

la caractérise ainsi : Disque ovale ou sub-
quinquangulaire

; ambulacres formant au
sommet une large étoile dont les rayons
sont arrondis â leur extrémité ; anus infé-
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rieur et marginal. La cavité intérieure dn
corps de ces Clypéastres est divisée en com-
partiments par des piliers verticaux ; leur

test est très épais.

Les fossiles de ce genre n'ont pas été trou-

vés au-dessous des terrains tertiaires. (P. G.)

CLYPÉASTRE. Clypeaster [clypeus, bou-

clier ; aster, étoile), échin. — Lamarck, qui

a établi ce g. parmi les Échinodermes échi-

nides ou les Oursins, y plaçait une dizaine

d'espèces à corps régulier , ovale ou ellipti-

que , souvent renflé ou gibbeux , à bord épg :"s

et arrondi, à disque inférieur concave au

centre, à épines très petites ; ces espèces ayant

5 ambulacres , la bouche inférieure et cen-

trale, l'anus près du bord ou dans le bord

même du corps. Breyen avait antérieure-

ment appelé ces animaux Echinanthus , à

cause de la ressemblance de leurs plaques

ambulacraires avec des pétales de fleurs.

C'étaient aussi les Echinorodum de Van

Phelsum.

On connaît maintenant plus de Clypéas-

tres, soit vivants, soit fossiles, que n'en décria

vait Lamarck.Parmi ces dernières, il en est qui

proviennent des terrains tertiaires , et d'au-

tres des couches crétacées ou même jurassi-

ques. M. Agassiz élève les Clypéastres au

rang de famille , et dans son travail sur les

Échinodermes, publié en 1836, il les partage

en treize genres dont voici les noms : Cato-

pygus, Ag.; Pyg aster, Ag.; Galerites, Lamk.;

Discoidea, Klein ; Clypeus, Klein ; IVucleolites,

Lamk.; Cassidulus, L&mk.; Fibularia, Lamk.;

Echinonœus, Van Phels. ; Echinolumpas
,

Gray; Clypeaster, Lamk. ; Echinarachinus

,

Van Phels. ; Scutella, Lamk.

C'est, comme on le voit, une manière de

classer les g., pour la plupart déjà connus,

un peu différente de celle qu'avait employée

M. de Blainville {voyez échinides) , et plus

rigoureuse que celle de Lamarck. Les Cly-

péastres ainsi conçus ont pour caractères

communs d'être intermédiaires aux Spatan-

gues et aux Cidarites, et d'être plus généra-

lement circulaires. Ainsi que Lamarck, M. de

Blainville, etc., M. Agassiz ajoute que les Cly-

péastres ont la bouche centrale ou subcen-

trale, et l'anus plus ou moins rapproché de

la périphérie, tantôt à la face supérieure,

tantôt à la face inférieure du disque. (P. G.)

CLYPÉASTRE. Clypeaster (clypeus, bou-

clier; aster, étoile). 1RS. — Genre de Coléop-
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turcs tétramères , famille des CTlmpalpes
,

tribu des (Globalités de Latreille(i?Hq/c/opé-

die. t. \,p. ? f ,crée par M. Andersen et adopté

par Dejean, qui. dans son Catalogua, en

mentionne s espèces, dont G d'Europe et 2

des î.iats-i'nis. Parmi les premières, nous

citerons le Càssyphus pusillus de Gyllen-

liall. et les Cf. piccus Kunz et pubescens de

Sehiippel. Le Ptuillûs se trouve en Suède

et les 2 autres aux environs de Paris, sur

des branches mortes et recouvertes de moi-

sissure. Ce g. n'offre que 9 articles aux an-

tennes les autres g. de cette tribu en por-

tent lf. Tête avancée, découverte, cachée

sous le corselet; prothorax en demi-cercle;

corps clypéiforme. (C.)

XLYPÉASTRIFORME. Clyptastrifirmù

(clypeus , bouclier; forma, forme), bot.—
En forme de bouclier.

CLYPEASTR01DEA. échin. — Nom de

la famille des Clypéastres dans M. Agassiz.

VoyCZ CLYPÉASTHE. (P. G.)

"CLYPEATA, Rrehm. ois. — Voyez sou-

Cil ET. (G.)

'CLYPÉIFORME. Clypeiformis, Clypea-

tus (clypeu.s , bouclier; forma, forme).

zool., bot. — Kirby emploie cette êpithcle

pour qualifier le cubitus des Insectes quand

il porte sur le côté une plaque convexe-con-

cave, ou leur prolhorax
,
quand il forme

une (ies parties les plus apparentes du côté

supérieur du tronc. Cette épilhète , appli-

quée à d'autres êtres organisés, indique les

parties qui ont la forme d'un bouclier.

CLYPEOLA, Ncck. (clypeolum, petit

bouclier; forme des siliques). bot. pu. —
Synonyme de Koniqa, Adans. — Genre de la

famille des Crucifères, tribu des Alyssinées,

établi par I.inné, et comprenant 5 ou C es-

pèces seulement, que De Candolle répartit

en 3 sous-genres. Ce sont des plantes an-

nuelles, indigènes du midi de l'Europe et

de l'Asie-Mineure (une de l'Amérique sep-

tentrionale?) , basses, dressées ou diffuses,

couvertes d'une pubescence étoilée, blan-

châtre, courte; à feuilles linéaires oblon-

gues, entières; a fleurs jaunes ou blanchâ-

tres, petites, disposées en grappes terminales,

dressées, dont les pédicelles filiformes,

courts, ébractées. Ce g. est surtout remar-

quable par sa silicule orbiculaire [nnde no-

men
,
plane, ailée, uniloculaire, indéhiscente,

contenant une graine centrale non ailée.

T . IV.

De Candolle le sous-divise ainsi : a. Jànth-

laspt, silicule ciliée au bord, glabre ou sub-

puhescente au disque; b. Orinm , silicule

dentée , couverte de poils mous et allongés
;

c. Bèrgeretiu , silicule dentée, hérissée au
disque de soies rigides. (C. L.)

CLYPEUS. zool. — Nom latin du Cha-
peron. Voyez ce mot.

"CLYPEUS (elypeus , bouclier), kciiin. —
Nom employé par Klein pour des Oursins

aplatis. M. Agassiz le réserve au genre

Vchinoclypeus de 31. de Pdainvillc. Voyez
ce mot. (P. G.)

*CLYPIDFXLA, Swains. moll.— Ce genre

est mentionne par M. Sowerby dans son Ma-
nuel de conchyliologie

,
pour rassembler quel-

ques espèces de Fissurelles qui, telles que
le Pusiida , ont le bord antérieur tronqué et

légèrement relevé. Ce genrs ne peut être

adopté. Voyez tissuivelle. (Desii.)

*CLYSMTEiVS. Clysmiani (x>v£o,je lave).

géol. — M. Brongniart a appelé terrains

clysmiens , des terrains de transport et d'al-

luvion qui sont évidemment le produit d'un

transport et d'un dépôt mécanique dont

l'eau a été l'agent.

'CLYTAIRES. Clytaria. ras. — Sous ce

nom, M. Mulsant [Hist. nai. des Coléop. lon-

(jicomes de France, 1839, p. 70) a établi sa 4 e

branche, qui renferme les g. Platynotus, Cly-

tes et Anaglyptus; il a changé depuis ce pre-

mier nom en celui de Plagionotus , le nom
de Platynotus ayant déjà été employé avant

lui. — Caractères : Corps convexe; protho-

rax de forme globuleuse, sans épine ni tu-

bercule sur les côtés; élytres tronquées, ar-

rondies ou obliquement tronquées à l'angle

suturai. (C.)

"CLYTHO. Ins.— Genre de Diptères établi

par M. Robineau-Dcsvoidy dans son Essai

sur les Myodnves, et faisant partie de sa fa-

mille des Calyptérécs, division desCoprobies

ovipares, tribu des Muscides. Ce g. ne ren-

ferme que deux espèces , trouvées par l'au-

teur dans les environs de Saint-Sauveur, et

nommées par lui , l'une C. aurulenta , et

l'autre CL argentea. Cette dernière a été prise

sur YOEnunthe pliellandrium, en juillet. (D.)

CLYTIIRA. ras. — Voyez clytiikk.

XLYTIIRAIRES.Oî/^rGn'fl. ras.—Sous-

tribu d'Insectes Coléoptères tétramères, créée

par nous et ainsi caractérisée: Télé large,

forte, déprimée ; antennes insérées à la par-

A
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lie inférieure des yeux, de 11 articles , les 3 e

à 9e en scie
;
yeux assez grands, oblongs ou

arrondis; mandibules robustes, arquées,

avancées et en forme de tenaille chez les

mâles, dentées intérieurement à l'extrémité
;

mâchoires cornées , courtes , bifides ; labre

étroit, transverse, quelquefois échancré.

Palpes presque égaux, labiaux, de 4 arti-

cles : l«r petit, 2 e et 3 e plus gros, presque co-

niques, dernier mince, cylindrique. Maxillai-

res de 3 articles filiformes: 1 er court, 2 e long
,

renflé, 3 e mince
;
prolhorax transversal , le

plus souvent très anguleux sur l'extrémité

latérale ; écusson élevé en arrière, conique,

triangulaire ou arrondi ; élytres semi-cylin-

driques , dures, coriaces , inégales, tubercu-

leuses ou plissées , denticulées à la suture

chez les Chlamys et les Ischiopachys , de la

longueur de l'abdomen , régulièrement ar-

rondies à l'extrémité
;
pattes antérieures fort

longues chez quelques mâles; tarses à 1
er et

2 e articles triangulaires, 3 e bilobé, tous gar-

nis en dessous de poils courts en forme de

brosse, dernier arqué, renflé, muni de cro-

chets simples et forts ; abdomen des femelles

offrant une dépression profonde sur le der-

nier segment; deux ailes membraneuses re-

pliées.

Latreille (Règne animal) a classé les Cly-

thra et les Crypiocephalus dans sa tribu des

Chrysomélines. Les larves des Clythraires

et des Cryptocéphalins étant logées dans un

tuyau, et vivant sous les pierres et dans

l'obscurité, tandis que celles des Chrysomé-

lines sont nues et vivent extérieurement,

nous avons dû séparer ces Insectes , et faire

des premiers une famille que nous nomme-
rons Porte-fourreau (Tubiferi).

Les larves des genres Clythra et Cryp-

iocephalus vivent donc dans un fourreau

qu'elles traînent, et qui s'augmente à mesure

qu'elles prennent de l'accroissement. Ce

fourreau est formé des excréments de la

larve
,
qui , selon toute probabilité , fait sa

nourriture de matières ligneuses. En effet,

les fourmilières , où les larves des Clythra

A-signata et \-punctata passent la première

partie de leur vie, sont composées de petites

branches et de débris ligneux : ainsi, ce ne

serait que sous l'état d'insecte parfait que

ces Coléoptères deviendraient Phyllophages.

Voici les genres rapportés k la sous-tribu

des Clythraires :

Lamprosoma , Kirb. ; Chlamys, Knoch
;

Ischiopachys , Chev.; Megalostomis, Chev. ;

Acidalia , Chev. ; Babia , Chev. ; Clythra
,

Laich. ; Labidostomis , Chev. ; Lachnœa
,

Chev.; Macrolenes, Chev.; Anomœa, Chev.;

Camptolenes, Chev. ; Tachypetes , Chev.
;

Labidognalha, Dej.;Melitonoma, Chev.; Da-
mia, Dej.; Coplocephala, Chev.; Cheiloloma,

Chev.; Smaragdina, Chev., et Cyaniris,

Chev.

L'ensemble de ces genres représente au
Catalogue de M. le comte Dejean 269 espèces,

réparties dans l'Europe, l'Asie, l'Afrique et

l'Amérique ; mais ce nombre peut aujour-

d'hui s'élever à 400.

La couleur générale des Clythraires est le

jaune fauve et le bleu; les espèces améri-

caines sont cotonneuses ternes , ou noires

,

à reflets bleus ou vert foncé luisant ; elles

ont les étuis quelquefois courts et arrondis

,

et ceux-ci portent généralement quatre ta-

ches rouges ou une bande noire sur un fond

rougeâtre. Le ventre des Clythraires est pres-

que toujours soyeux et argenté. Les Chlamys

ont leurs élytres couvertes d'aspérités en

forme de cristallisation, et leur éclat brillant

les ferait croire formées de métaux. (C.)

CL1THRE. Clythra (xlùQpov, clôture). INS.

— Genre de Coléoptères tétramères, formé

par Laicharting, et adopté par Fabricius et

Olivier, qui les confondaient, dans leurs pre-

miers ouvrages, avec les Crypiocephalus,

dont ils se distinguent par leurs antennes

courtes et en scie. Maintenu par les auteurs

qui ont suivi, ce genre est devenu tellement

nombreux en espèces, et celles-ci présentent

entre elles des différences si notables que
nous nous sommes vu dans la nécessité de

créer de nouvelles coupes génériques , et

même d'établir une sous-tribu , celle des

Clythraires (voyez ce mot), basée sur les ha-

bitudes des larves.

Le genre Clythra, tel qu'il a été réduit au

Catalogue de M. Dejean , offre 28 espèces
,

dont 7 appartiennent à l'Europe, 8 à l'Asie

et 13 à l'Afrique. La Cl. quadripunclata

(Chrysomela id.) de Linné, commune aux en-

virons de Paris , doit être considérée comme
en étant le type. La larve de cette espèce,

ou de quelque autre très voisine, a été si-

gnalée, la première fois par nous, comme
se rapportant aux Clythra, et comme vivant

avec la Formica j'usea de Latreille. Ce que
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nous en avons dit a donné lieu à M. Mcrkcl

de faire de nouvelles observations qu'il a

consignées dans le Journal ttEntomologie de

M Germer, 1841, t III, p. 203 à 205 : nous

ne pouvons nous dispenser d'en donner la

substance.

L'auteur a remarqué dans les fourmi-

lières, pendant l'été de 1840, d'assez nom-
breuses larves porte-fourreau

,
qui en sor-

taient quelquefois pour se loger sous les

pierres avoisinantes ; il a emporté quelques

unes de ces larves , et les a déposées dans

des boites sans leur donner de nourriture,

ne sachant ce qui leur convenait
;
peu de

jours après , c'était au commencement de

juillet . plusieurs subissaient déjà leurs mé-
tamorphoses, qui s'opérèrent promptement.

Le bout ouvert du fourreau se fermait de la

même substance dont le fourreau était con-

struit , et trois semaines après , l'insecte

parfait en sortait par l'extrémité opposée

d'où se détachait un morceau en forme de

tasse assez régulière. A la même époque
,

M. Merkel trouva dans les fourmilières d'au-

tres Clythres éclos qui y sont restés encore

quelque temps.

Le fourreau lui a paru formé des excré-

ments de la larve, et consister en matières

végétales ; car, exposé au feu, il se réduisait

en charbon, sans qu'on y remarquât au-

cune matière hétérogène, comme pierres, etc.

Il est long de 5 lignes , noir ou grisâtre , ru-

gueux , de consistance dure
,
pouvant sup-

porter une forte pression ; il est coupé obli-

quement à l'ouverture , un peu plus gros

vers le derrière, le bout arrondi et bien

fermé ; sur le dessus , depuis l'ouverture, il

y a 4 à 6 côtes assez régulières en direction

oblique. La larve a près de 4 lignes de lon-

gueur; elle offre quelques poils épars,est

d'un jaune pâle ; sa tète est rougeâtre , le

1
er anneau elles pattes sont d'un rouge pâle.

Cette larve se retire vers la moitié du four-

reau , où elle reste assez longtemps recour-

bée et en repos; mais lorsqu'elle agit, sa

tète et le premier anneau sortent de l'ouver-

ture, qui est passablement large. La chry-

salide a la tête courbée vers le derrière.

Il est à remarquer que l'insecte ainsi ob-

tenu par l'observateur allemand, lui a pro-

curé une espèce nouvelle semblable à la CL
K-punctaia ; il l'a nommée CL k-signata. Il

est possible que nous ayons désigné la larve
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de la Cl. l-punctata, car la description don-

née par nous offre des différences. (G.)

CLYTIA. r-oi.Yi-. — Lamouroux donne ce

nom à une section des Sertulaires élevée au

rang de g. distinct. (P. G.)

CLYÏIE. Clyiia (nom mythologique), ins.

— Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy dans son Essai sur les Myodaires
,

et faisant partie de sa famille des Calypté-

rées, division des Botanobies, tribu des Pha-

siennes. Les espèces de ce genre ne se ren-

contrent qu'en été sur les fleurs des Ombel-
lifères. L'auteur en décrit sept , dont une
d'Amérique, et les autres d'Europe. Nous ci-

terons ,
parmi ces dernières , la C, continua

[Muscu id. Fabr., tiPhasia id. Panz.,Meig.).

M. Macquart, qui a adopté ce g., le comprend

dans la division desBrachocères, famille des

Athéricèrcs, tribu des Muscides, section des

Créophilcs, et sous-tribu des Tachinaires. Il

y rapporte les mêmes espèces que M. Robi-

neau-Desvoidy. (D.)

'CLYTUS (x)vtoç, qu'on entend, qui se fart

entendre ). uns. — Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, établi par Fabricius et adopté

par M. Dejean
,
qui , dans son Catalogue

,

en mentionne 88 espèces dont les deux

tiers appartiennent à l'Europe et à l'Amé-

rique , les autres parties du globe n'ayant

pas été si complètement explorées. MM. Gory

et Laporte de Castelnau ont donné une mo-
nographie de ce genre; mais il nous paraît

devoir subir de nouvelles divisions. M. Mul-

sant (Hisl.nat. des Coléoptères longicornes de

France) en a déjà fait quelques unes pour

les espèces de notre pays.

Les Clytus sont de taille moyenne, géné-

ralement d'un noir velouté et ornés de ban-

des ou de taches jaunes et blanches. On les

trouve sur les fleurs ou sur les bois coupés.

Quand ils sont poursuivis , leur marche de-

vient vive et rapide; ils émettent alors un

son aigu semblable à un cri , et produit par

un frottement du prothorax que l'insecte

opère en baissant et en relevant la tête.

Cette particularité qu'on retrouve chez d'au-

tres Longicornes de la même tribu , a valu à

ceux-ci le nom qu'ils portent. Les larves des

Clytus vivent dans l'intérieur des arbres.

L'espèce type , et la plus commune en Eu-

rope, est le CL aritis (Cerambyx) de Linné.

(G.)
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'CNAZONARIA, Cord. bot. cr.— Syn. de

Typhula, Fr.

*CNÉMACANTHE. Cnemacaniha (xv^yj,

jambe; à'xavôa , épine), ins. — Genre de

Diptères , division des Brachocères , famille

des Athéricères , tribu des Muscides , fondé

par M. Macquart sur une seule espèce
,
que

Fallen a placée parmi les Hétéromères et

Meigen parmi les Agromyzes, mais qui, par

son organisation particulière ,
paraît devoir

en être séparée. Cette espèce, nommée mus-

caria par ces deux derniers auteurs, se

trouve en Suède. C'est un petit Diptère de

I ligne 1/2 de long , d'un noir mat , avec les

jambes antérieures un peu épineuses, la

face à reflets grisâtres et rayée de noir, et les

ailes noirâtres , surtout au bord extérieur.

(D.)

*CNEMACANTHUS(xvij>Y), jambe; ax«v0a,

épine), ins. — Genre de Coléoptères penta-

méres , famille des Carabiques , fondé par

M. Gray (Anim. Kingd. Ins., vol. I
, p. 27G,

pi. 15, fig. 1, et pi. 34, fig. 5, 1832 ) sur une
seule espèce qu'il nomme C. gibbosus et qu'il

indique par erreur comme d'Afrique, car il a

été reconnu depuis qu'elle provient de la

Terre de Van-Diemen. M. Guérin-Méneville

(Revue zoolog., 184J , p. 186) a démontré
l'identité de ce g. avec celui établi trois ans

auparavant par M. le comte Dejean , sous le

nom de Promecoderus , dans le 5 e vol.

de son Species publié en 1829
,
genre éga-

lement fondé sur une seule espèce de la

Nouvelle-Hollande, très voisine de la précé-

dente et nommée par lui brunnicomis* Ainsi

le nom générique de M. Dejean , ayant pour
lui l'antériorité, doit remplacer celui de
M. Gray relativement aux deux espèces que
nous venons de nommer. Toutefois M. Brullé

(Hist. nat. des Ins. , t. IV bis
, p. 376-377,

édition Pillot , 1834) ayant adopté le nom de
Cnemacanihus pour l'appliquer non seule-

ment au gibbosus de Gray, mais encore à
deux autres espèces qui en différent géné-

riquement et qui sont toutes deux du Chili

,

savoir : Cn. cyaneus et Cn. obscurus, M. Gué-
rin pense qu'on doit le conserver pour ces

deux espèces seulement , au lieu d'adopter

pour elles, comme l'a fait M. Waterhouse, le

nom d' Odonioscelis
, créé par M. Curtis

,

d'autant mieux que ce dernier nom a déjà

été employé, en 1832, par M. de Castelnau,

pour désigner un g. d'Hémiptères homop-
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tères. Il résulte de tout ceci que le g. Cnema-

canihus dont il est question dans cet article

n ;

est pas celui de M. Gray, mais celui de

M. Brullé
,
qui le place dans la tribu des

Féronicns et le caractérise ainsi : Jambes de

devant armées au côté intérieur de deux

fortes épines ; dent du menton simple et

aiguë. Lèvre supérieure courte et bilobée ;

antennes courtes et presque moniliformes
;

palpes maxillaires terminés par un article

presque fusiforme. Voy. promecoderus. (D.)

*CfoEMALOBES (xvvipj, jambe; loGâq,

lobe). ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Carabiques. Ce nom
a été proposé par M. Guérin-Méneville

(Revue zoologique, 1839, p. 247) en rem-

placement de Cnemacanthus de Gray. De-

puis , on a reconnu que le nom de Cne-

macanihus faisait double emploi avec le

Promecoderus de M. Dejean , et que l'auteur

anglais avait donné l'Afrique pour patrie à

l'espèce type qu'il a citée (Cn. gibbosus),

tandis que les Promecoderus sont exclusi-

vement originaires de la Nouvelle-Hollande.

Il résulte donc que si le nom de Cnemalobus

est maintenu, ce ne sera qu'à l'aide d'une

division dans le dernier genre dont nous

venons de parler. (C.)

"dVEMARGUS (xvvjVapyoç ,
qui a les pieds

épais), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionites, division

des Apostasimérides, établi par Schcenherr

( Synonymia Curcul. gênera et sp. , t. IV,

p. 191). L'unique espèce connue est le Rhyn-

chœnus chameleon de Fabricius (Macromerus

nubilus Dej.), qu'on trouve au Brésil et au

Mexique. Les caractères suivants établissent

les différences qui séparent ce g. des Ma-
cromerus : Yeux plus espacés; cuisses anté-

rieures et postérieures plus courtes; tibias

plus larges et comprimés. (C.)

*G\EMECOËLUS (xvr)>7î, jambe, tibia,

xoîloç, concave), ins. — Genre de Coléoptè-

res tétramères , famille des Curculionites
,

division des Apostasimérides ( Rhynchènes

de Latreille) , créé par Schcenherr (Synony-

mia Curculio gen. et sp., t. IV, p. 274). L'es-

pèce type, le Cn. puncticollis , extraite du

Musée royal de Paris, est originaire du Chili.

Sa forme rappelle un peu celle de certains

Baridius, mais ses caractères l'en éloignent.

(C)

"CiVEMIDA (xv-n^ic, c'£<?;, chaussure ou ar-



€NEM qui cou\ re la jambe", in. — BMC de

Coléoptères pentamères, famrHe dos Lamel-

licornes xylophilos, crée par Kirby [Zoolo-

oical Jb mal . t. X, p. 145), et qui. «i pour

OBHTtfMvs : Chaperon bifide
;
pièce triangu-

' lire placée latéralement entre te prolhorax

et les elytres, structure qui le rapproche, de

té seulement, dos Oélonides ; antennes

e s ,i:!ie'es peut-être y en a-t-il 9?), dont

I en feuillets. On doit rapporter à ce g. les

espèces suivantes : 1° Cn. Curtisii Kirb.

,

pàofevOuéfïn Mon., entmipes Doj.: 8» Cn. rc-

hims (Trichiits) Fab. , histrio Dej. ;
3° Cn.

FrcmrWovi K. La première se trouve au

P.résil, la seconde à Cayennc et la troisième

Mi Etats-Unis. La ïhaela ceionioirles (Ency-

i r. t. X) doit en faire aussi partie. (C.)

'C\EMfDI.\ (xvW; , sorte de chaussure,

bi.tte; forme du gynostème). bot. ph.—Genre
delà famille des Orchidacées, tribu des Néot-

tiées (Spiranthées), établi par Lindley {Bot.

Rea., IfilS; Orchid. ,426\ et publié d'abord

sous le nom de Decaisnea (voyez ce mot), et

dont le type est le Sanroglossum elaium? du

même auteur. Il me renferme qu'un petit

nombre d'espèces indigènes du Brésil et de

l'Inde, caulcseentes, rigides, ramifiées, gla-

bres , à tijzes ou rameaux diphylles , lâche-

ment entamés à la base; à feuilles larges,

plissées, engainantes , comme opposées; à

grappes florales , denses , dont le pédoncule

terminal, entièrement nu, plus court que les

feuilles, muni de bractées rigides. Le gynos-

tème en est cylindrique, acuminé-rostellé

au sommet, bifide; le clinandre déclive, non

ailé. (C. L.)

CVEMTDÏUM (xvvia:;, bottine). OIS. — II-

liger a donné ce nom à la partie inférieure

du tibia dénuée de plumes et demi-nue. (G.)

XXEMIDILM
(
xvr,u'.;, rayon de roue).

spong. — Genre établi par M. Goldfuss pour

des espèces fossiles , el que M. de Blainville

'Aciinol.. p. 540; , en le classant parmi les

Spongiaires, caractérise ainsi : Corps tur-

biné , sessile , composé de fibres denses et

de canaux horizontaux, divergents du centre

à la périphérie , avec un enfoncement mé-
dio-supére pins ou moins tubuleux , carié à

l'intérieur et radié sur ses bords. (P. G.)

*C\EMÏDOîT!Oïa'S (xv^.coo? opo-, botté).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionides-Gonatocères, légion

des" pies, division des Erirhinides,
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établi par M. Schœnherr sur une. seule es-

pèce qu'il nomme C. fusciculatn.s, et qui est

originaire du Brésil. Ce genre est voisin des

Thamnof>hilu$ , doirt il se distingue princi-

palement par son rostre à peine arqué , ses

yeux moins grands el déprimés, et son écus-

son arrondi. (D.)

< MPMlHHft 1 1 i Mil 1 1 mm bottine, ei

latin oehreu- o-râ^v:, épi ; à cause de la for n.

de la bractée qui accompagne les fleurs , e

qui, par sa forme, rappelle celle de ces gain <

incomplètes auxquelles les 'botanistes don-

nent le nom (YOchrea). bot. ru. — Oc genre

•d'EuphoTbiacées , établi sous ce nom pur

M. Martius, est >e même que notre MicnnsKt-

chys. Voyez ce mot. (An. f.')

CMEMïDOTUS (xvWç, ©«ç, botic
;
oZç,

wtoç , anse), uns. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Hydrocantharcs ,

créé par Illiger et adopté par MM. Eriehson
,

Brul'lé et Aube. Ce dernier, dan-s sa -mono-

graphie de celle famille , le place dans sa

tribu des Haliplides et lui trouve Ta pins

grande analogie avec le g. MM/lhcs de La-

treille. Toutefois il en diffère principalement

par sa forme générale, qui est moins ova-

laire
;
par ses palpes maxillaires, 'dont le der-

nier article est le plus long de 'tous ,
et par

un petit prolongement épineux auv hanches

postérieures. Les Insectes de ce genre sont

de petite taille, comme les Haliples , et ont

la même manière de vivre. On n'en connaît

que trois espèces , dont deux propres à l'Eu-

rope et la troisième à l'Amérique du Nord.

Nous citerons comme type le Utwmiûoiui.

cœsus Duft. , Erichs. , le même que le Dy-

(iscus impressus Panz.
,
qui se trouve à la

fois dans le midi de l'Europe et dans le nord

de l'Afrique. (D
)

*C!\'EQTinraUS (xv/o, je fends; pi'*, nez).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères ,
fa-

mille des Curculionites , division des Bra-

chydéri'Jes ( Charansons de Latreillc), créé

par Schœnherr [Syuoii. Carculio. gcn. ci sp.,

t. V, p. BS3), qui y rapporte 18 espèces d'Eu-

rope, d'Asie et d'Afrique. Cet auteur y a in-

troduit trois siirpcs ou races. Dans la pre-

mière , les articles 4-8 des antennes sont

courts, arrondis, et le front est marqué d'une

petite ligne horizontale impressionnée ;
dans

la seconde , l'impression frontale manque
;

et dans la troisième, les articles 4-8 des an-

tennes sont oblonss et un peu coniques.
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Nous citerons les C. prodiguus, globosus et

geminatus Fab., et le pyriformis Schœn.,

qui rentrent dans chacune de ces divisions.

M. Stephens (Briiish eni.) a appliqué à la se-

conde race le nom de Pkilopedon. (G.)

CNEORUM bot. ph. — Nom scientifique

du g. Camélée.

*CI\EPILEUS. mam. — Nom donné par

M. Kaup au Vesperlilis serolinus, dont il fait

le type de la 23e famille de son système.

*CI\EPHASIA (xv/cpaç, les ténèbres), ins.

— Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, établi par M. Gurtis et adopté

par MM. Stephens et Westwood , qui le ran-

gent dans la tribu des Tortricides. Ce g. ré-

pond en partie au g. Sciaphila deTreitschke,

que nous avons adopté dans notre Histoire

des Lépidopt. de France. Voy. ce mot. (D.)

*CNESMONE (xvïîfffiu&jç
,
qui excite des

démangeaisons), bot. ph. — Ce genre d'Eu-

phorbiacées établi par M. Blume, qui a pro-

posé aussi pour le désigner le nom de Cnes-

mosa, est extrêmement voisin des Tragia. Ses

fleurs sont monoïques. Les mâles , dans un
calice urcéolé et trifide, présentent trois filets

courts chargés chacun d'une anthère introrse

qu'ils dépassent sous la forme d'une petite

pointe infléchie. Les femelles ont un calice

persistant composé de trois folioles, un ovaire

surmonté de trois stigmates sessiles, charnus,

soudés entre eux à la base , creusé de trois

loges 1-ovulécs. Le fruit est une capsule his-

pide , s'ouYrant en trois coques bivalves qui

contiennent chacune une graine globuleuse.

— L'unique espèce est une plante herbacée

de Java, à feuilles alternes , échancrées à la

base, irrégulièrement dentées, bi-stipulées
;

à épis opposés aux feuilles, simples, nus in-

férieurement
,
portant un grand nombre de

fleurs mâles , et très peu de femelles toutes

sessiles. Les propriétés excitantes de cette

plante lui ont fait donner le nom qu'elle porte.

(Ad. J.)

C1VESMOSA. bot. ph. — Voy. cnesmone.

CNESTIS (xvvistxu
, j'ai des démangeai-

sons), bot. ph. — Genre de la famille des

Connaracées , établi par Jussieu pour des

arbrisseaux des parties chaudes de l'ancien

continent, à feuilles pennées, composées de

folioles ovales , glabres ou velues ; à fleurs

petites en grappes, ou en corymbes, et por-

tant pour fruits une capsule couverte de

poils qui excitent sur la peau de vives dé-
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mangeaisons , excepté dans deux espèces

seulement , les C. obliqua et pinnata. Les

capsules du Cneslis sont connues sous le

nom vulgaire de Pois ou Poils à gratter ; eî

ces plantes s'appellent aussi communément
Gratelier, par suite de leurs propriétés irri-

tantes. (C. d'O.)

*CNETHOCAMPA (xv/j9u, j'excite une dé-

mangeaison; xa|ATTY), chenille). ins.—Genre de

Lépidoptères de la famille des Nocturnes,

tribu des Bombycites , établi par M. Ste-

phens (lllusi. of Briiish enlom., Y, II, p. 4 G)

aux dépens du genre Bombyx des auteurs

,

pour y placer les B. processionea Linn., et

pityocampa Fabr., dont les Chenilles sont

garnies de poils peu touffus
,
qui, en se dé-

tachant de leur corps, occasionnent sur la

peau des démangeaisons aussi cuisantes que

les piqûres d'orties. Il est même à remar-

quer que les poils deleurs vieilles dépouilles

possèdent celte propriété irritante à un plus

haut degré que ceux de l'animal vivant,

parce qu'étant durs et cassants, ils pénè-

trent plus facilement dans l'épiderme: aussi

est-il prudent de ne pas trop s'approcher

du nid de ces Chenilles
,
pour peu qu'il

fasse de vent. Celui du B. processionea a or-

dinairement un pied de long sur un demi-

pied de large ; il est arrondi à chaque

bout, et attaché verticalement contre le

tronc des Chênes placés sur la lisière

des bois , tantôt près de terre , tantôt à

8 ou 10 pieds de hauteur. Celui du B. pi-

tyocampa est suspendu aux branches du

Pin sylvestre; il a la forme d'un cône ren-

versé , et sa grosseur est ordinairement celle

d'une tête d'homme. Les Chenilles qui les

habitent, principalement celles de la pre-
,

mière espèce, ont été appelées Processionnai-

res ou Evolmionnaires , à cause de l'ordre

régulier qu'elles observentdans leur marche

lorsqu'elles se transportent d'un arbre à un X

autre pour chercher leur nourriture , ce qui ,

a lieu ordinairement après le coucher du

soleil. Dans ce cas , une Chenille ouvre la i

marche , une seconde la suit, puis une troi-

sième , etc., etc., sur une longueur d'envi-

ron deux pieds , ensuite elles marchent deux

de front; après plusieurs rangs de deux

,

viennent des rangs de trois ,
puis de quatre,

de cinq, enfin de dix et même de vingt. Tous

ces rangs sont si bien alignés qu'on ne voit

pas une seule tète dépasser les autres. Quand
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la conductrice s'arrête, celles qui la suivent

s'arrêtent également, et toute la troupe exé-

cute ponctuellement ses mouvements. Les

bornes de cet article ne nous permettent pas

d'entrer dans de plus longs détails sur les

moeurs extrêmement curieuses de ces Che-

nilles. Les personnes qu'elles peuvent inté-

resser doivent recourir aux Mémoires de

Ueaumur, leur historien. Nous ajouterons

seulement ici que les Chenilles de la Pro-

cesnonêa se transforment dans leur nid,

chacune , cependant , dans une coque parti-

culière, tandis que celles de la Pnyocampa

quittent le leur pour s'enfoncer dans la terre

avant de se changer en chrysalide.

On a découvert récemmentdeux nouvelles

espèces qui appartiennentàcc genre, savoir :

la Cn. neogena Fiseh., qui se trouve à la

fois en Espagne et dans la Russie méridio-

nale , et la Cn. solitarU Kinderm. ,
qui n'a

encore été trouvée que dans la Turquie

d'Kurope. (D.)

C\ICUS(xvy)xoç, jaune), bot. pu.— Genre

de la famille des Composées-Cynarées, établi

par Vaillant pour une plante répandue dans

toute l'Europe méridionale, d'où elle a été

transportée dans l'Amérique. Elle est an-

nuelle , a tige droite, rameuse, villeusc; à

feuilles oblongues, amplexicaules, semi-dé-

currentes,semi-pinnatifides, à capitules ter-

minaux munis d'involucres portant des brac-

.ées , et à corolles jaunes. — Ce genre ne

renferme qu'une seule espèce, le C. benedïc-

nis, Chardon béni, employé en médecine

comme amer, tonique et sudoriûque. — Le

Cnicus de Schreber répond au Cirsium de

Tournefort. (C. d'O.)

CMDIL'M (nom grec d'une plante aujour-

d'hui inconnue), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Ombellifères, tribu des Séséliuées,

formé parCurson {Mém. Soc. méd., Paris,

1782 , et renfermant 12 ou 15 espèces crois-

sant dans le midi de l'Europe , la région

caucasique et l'est de l'Inde. Ce sont des

plantes annuelles ou bisannuelles, vivaces

ou même suffrutiqueuses , à feuilles ternati

ou pennatiséquées , dont les segments mul-
tifides , les lobes linéaires; à involucre va-

riable , à involucelles polyphylles , à fleurs

blanches ou roses. On en cultive 6 ou 8 dans

les jardins. On les distingue aisément à leur

Jimbecalicinalobsolite, à leurs pétales échan-

gent la lacinulc infléchie ; à leurs fruits
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subcylindriques par section transverse ; aux

côtés des méricarpes égaux et allongés en

une aile submernbranacée ; à leur graine

scmi-cylindracéc. (C. L.)

'CMDOSCOLUS (xvt&j, ortie; axéloj,
,

pointe ; à cause de la propriété urlicante des

poils de cette plante), bot. pu. —Ce genre a

été formé par Pool aux dépens du Jatropha

ou Médicinier. Il comprend les espèces dé-

pourvues de corolle, à trois styles multifides,

et toutes originaires de l'Amérique tropicale.

(Ad. J.)

*CNODALIUiM ( xvwôcJov , toute espèce

d'animal ). ins. — Genre de Coléoptères

hétéromères, établi par Gray sur une es-

pèce originaire de l'Amérique méridionale
,

et nommée par lui Cn. nodosum. M. Hope,

dans son ColeoplerisCs manual
,

part. III
,

pag. 133, range ce genre dans sa famille

des Helopoidea
,

qui a pour type le genre

Helops de Fabricius. (D.)

CNODALON ( xvwcîaJov , toute espèce d'a-

nimal), ins. — Genre de Coléoptères hété-

romères, établi par Latreille, qui, après l'a-

voir mis dans la famille des Taxicornes , le

place dans celle des Sténélytres, dans ses

derniers ouvrages. A l'époque où Latreille a

fondé ce genre , on n'en connaissait qu'une

espèce, celle qu'il a figurée dans son Gênera.

pi. X, fig. 7, sous le nom de Cnodalon viride,

et qui est originaire de Saint-Domingue;

mais depuis
,
plusieurs autres espèces sont

venues s'y rattacher, et M. le comte Dejean

,

dans son dernier Catalogue, en désigne 10
,

y compris celle de Latreille. Une seule, celle

qu'il nomme C. sulcalum, est du nord de l'A-

mérique; toutes les autres appartiennent à

sa partie méridionale. (D.)

CNODULON. ins. — Fabricius désigne

ainsi un g. de Coléoptères hétéromères qui

n'a pas été adopté, et dont les espèces ont

été réparties dans différents genres de la

tribu des Hélopiens. (D.)

COA, Plum. bot. ph. — Syn. ù'Hippo-

cratea , L.

"COADIVÉ. Coadnaïus (coadnatus , soudé

avec), bot. — On donne ce nom aux feuilles

sessiles , opposées ou verticillées
,
qui sont

soudées entre elles à leur base.

COAITA. mam. — Espèce du g. Atèle.

Voyez ce mot.

COAK. min.— Voyez charbon de terkr.

"COALESCEIVT Coalescens (coalesceus
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croissant avec), bot. — Épilhèle donnée aux

bractées quand elles sont soudées avec le

pédoncule.

COlPIA, Piso. bot. pu. — Syn. de Vis-

jnia, Velloz.

COAPOIBA, Marcgr. bot. ph.— Syn. de

CopaiJ era , L.

*"COAKCTÉ. Coarciulus {coarcto,]z rétré-

cis), zooi.., bot.—On appelle, en entomolo-

gie, Chrysalide coarciée celle dont la larve,

enfermée dans sa peau desséchée, ne laisse

voir aucune des parties de l'insecte parfait

qu'elle renferme. On emploie encore cette

épithète, en entomologie et en botanique,

pour désigner un organe ou une partie d'or-

gane qui présente un rétrécissement.

*COARCTI3RE. Coarciurus. bot.— Nom
donné par Grew au collet de la racine, à

cause du rétrécissement qu'on remarque en

cet endroit.

COASSEMENT. Coaxatio. rept. — Cri

de la Grenouille et de quelques espèces de

Crapauds.

COASSOU. mam. — Syn. de Cerf Gua-
zoupita.

*COASSUS. mam. — Sous-genre proposé

parmi les Cerfs par M. Gray, et dont le type

est le Guazoupila.

COATI. Nama. mam.—Les Coatis forment

un g. de Mammifères carnassiers apparte-

nant au groupe des Plantigrades, qu'on a

récemment appelé Suburms , et plus- voisins

des Ratons que d'aucurr autre. On ne l'es

trouve que dans l'Amérique méridionale.

Leur corps assez allongé, à tête étroite et

prolongée en un mufle nu qui a la mobilité

d'un groin ; leur queue non prenante, an-

nclée, presque égale au tronc en longueur
;

leurs yeux petits, et leur langue douce et ex-

tensible sont autant de caractères au moyen
desquels on les reconnaît aisément. Ces ani-

maux sont grimpeurs; leurs pieds penta-

dactyles , en avant comme en arrière, sont

armés d'ongles robustes qui leur servent

à saisir les objets qu'ils veulent porter à

leur bouche. Ils boivent en lappant, sont

omnivores , et répandent une odeur désa-

gréable. Leur taille est à peu près celle du
Chat domestique , mais ils ont des propor-

tions différentes, et sont moins gracieux dans

leurs mouvements. Leur robe n'a rien de re-

marquable. Elle se compose de poils assez

durs, variés en proportions diverses de roux
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ou de brun. L'odorat est leur sens le pl'js

perfectionné. Leur voix est un petit siffle-

ment ou grognement assez doux, lorsqu'ils

sont contents; dans la colère c'est un cri

fort aigre.

Leurs mamelles sont au nombre de six
;

et chaque portée est de quatre ou cinq petits.

Le système dentaire des Coatis, de même
que celui des Ratons, Pandas, Kinkajous

et Benturongs les distingue des Subursus

voisins des Mustéliens (Mydaus, Arclonyx ,

Blaireau et Taxidea) pour les rapprocher

jusqu'à un certain point desViverriens. Est-

ce pour cette raison que Linnaeus, dont les

erreurs elles-mêmes ont si souvent un côté

rationnel, plaçait les Coatis dans son g. WX-
verra sous les noms de V. nnsiiu-et nurica?

nous n'oserions l'ailirmer. Ce qui nous paraît

démontré, c'est que, malgré certaines ana-

logies apparentes avec les Fiverru, les Coatis

et g. voisins sont de véritables Plantigrades

auxquels les naturalistes modernes ont assi-

gné leur place réelle. Certains caractères

de leurdentition elle-même, leur squelette

manquant entièrement de clavicule; leur

système digital, l'os considérable qui sou-

tient l'organe mâie, sont autant de points

qui les éloignent des Viverriens pour les rap-

porter au môme groupe que les Ratons, et

ces derniers sont assez rapprochés des Ours

pour que du temps de Linnaeus on ne les en

séparât pas encore génériquement. Les dents

incisives des Coatis sont faibles, peu serrées.

Leurs canines ont une forme toute spéciale:

les inférieures , très fortes , rappellent celles

des Sangliers, elles sont en pyramide re-

courbée ; les supérieures, très comprimées

,

ont le diamètre antéro-postérieur de leur

collet considérable. Il y a six molaires de

chaque côté de chacune des mâchoires.

M. de Blainville en établit ainsi la formule :

| avant-mol. \ principale | arr. mol.

Les avant-molaires, peu considérables,

ont chacune deux racines; la principale et

les arrière-molaires sont tuberculeuses , la

première de celles-ci étant plus forte que la

seconde et à peu près carrée, mais bien éloi-

gnée du volume qu'elle acquiert chez les

$ub\ir-ms voisins des M'ustela.

Le crâne présente un allongement en rap-

port avec celui de la tête de ces animaux

quand on l'examine avec ses téguments. Les
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vertèbres dorso- lombaires sont au nombre

de 19, dont 4 ou ô lombaires. Il a 3 ver-

lébres sacrées et 22 coccygiennes. On n'a en-

core trouvé dans le squelette des diverses

sortes de Coatis aucune différence qui puisse

autoriser leur distinction en plusieurs es-

pèces : aussi quelques naturalistes n'en re-

connaissent-ils, provisoirement du moins,

qu'une seule
; qu'elle vienne de Colombie, du

Mexique , du Brésil, de la Guiane ou du Pa-

raguay. Toutes les différences observées jus-

qu'ici, et qui ont rapport aux mœurs ou à la

coloration, dépendent, suivant cette manière

de voir, de l'âge, du sexe ou de la race.

I.miKvus admettait déjà, comme nous l'a-

vons dit plus haut, deux espèces de Coatis :

1. Le Coati solitaire du prince Maximilien,

qu'il dislingue spécifiquement de son Coati

social, ne repose, d'après d'autres observa-

teurs, que sur do^ individus mâles qui, chas-

sés de leurs troupes, continuent à vivre

éloignés des autres animaux de leur espèce.

D'A/ara était déjà en garde contre celte cause

d'erreur. Voici comment il s'exprime à cet

égard :

« On dit qu'il y a des Couatis qui vont
seuls, et on les appelle flaegno (qui va seul)

et Mondé
; mais beaucoup de personnes

croient qu'ils sont d'une espèce différente de

celle qu'on appelle simplement Couaii. Les

différences qu'elles assignent ne consistent

point dans les couleurs, puisqu'elles attri-

buent à l'un et à l'autre les deux poils cités,

ni dans les formes, ni en autre chose qu'en
ce que ce Couaii mondé est solitaire ou dé-

parié, et avec des dimensions plus grandes,

quoique proportionnelles à celles du Couati
ordinaire. Pour moi

, je suis persuadé qu'il

n'y a qu'une espèce de Couati , et que la

différence qu'on indique dans la taille dé-
pend de l'âge ou du sexe, comme aller seul

vient de ce qu'il y a beaucoup de mâles qui,

abandonnant la société, tâchent de rencon-
trer des femelles dans les endroits écartés. »

M. Maximilien, qui n'admet pas cette ma-
nière de voir, rapporte à son Coati social

,

JV. socialis, les Coatis brun , roux et noi-
râtre, de MM. F. Cuvier et Desmarest.

Les Coatis sont des animaux de forets qui
grimpent aisément: aussi leur vie entière se
passe-t-elle sur les arbres. Lorsqu'ils des-
cendent, ils ont la tête en bas; ils se main-
tiennent au moyen de leurs griffes puissan-
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tes; leurs pattes de derrière se retournent

aisément et leur rendent cet exercice plus

facile. Comme la plupart des Carnassiers

plantigrades, ils sont omnivores, et, suivant

les circonstances, leur régime se compose

d'Insectes, de fruits, d'œufs ou de petits

animaux. Leur caractère n'est pas farouche,

et on les apprivoise aisément: aussi sont-ils

communs dans les ménageries. A la ména-

gerie de Paris on les tient avec les Singes,

et l'habitude qu'ils ont de grimper leur

donne une certaine analogie avec ces ani-

maux. Quoique embarrassés dans leurs

mouvements, ils ne sont pas maladroits, et

leur douceur, jointe à leur curiosité inquiète,

en fait des animaux assez intéressants à ob-

server. L'odorat les guide surtout dans leurs

explorations, ils flairent tout ce qu'ils veulent

connaître; souvent aussi leur nez leur sert

à toucher les objets.

MM. Quoy et Gaimard ont eu à bord
,
pen-

dant leur campagne de VUranie, un Coati

sur lequel ils nous ont donné quelques dé-

tails. Cet animal, naturellement nocturne,

ne tarda pas à s'accoutumer à la vie diurne

de ses nouveaux compagnons; le grand bruit

des manœuvres cessa bientôt de l'effrayer, il

devint même très familier. 11 s'attachait de

préférence aux personnes qui lui donnaient à

manger, répondait à leur appel par un petit

cri, et s'approchait aussitôt pour les caresser.

Il aimait à se coucher dans le hamac des ma-

telots, et comme il choisissait de préférence

celui d'un marin de service, il n'était pas

rare, au retour de celui-ci, qu'une lutte

s'engageât entre le matelot et le Coati , dont

les cris perçants exprimaient alors la colère;

les coups ne faisaient pas toujours céder l'ani-

mal. Il y avait sur la corvette un chien avec

lequel il aimait beaucoup à jouer, malgré

l'inégalité des forces Le Chien se prêtait vo-

lontiers à cet amusement; le Coati, au con-

traire, s'emportait fréquemment et le faisait

crier en lui mordant les oreilles. Il n'était

pas difficile sur le choix des aliments; tout,

ou à peu près , lui paraissait bon , et il man-

geait indifféremment de la viande crue ou

cuite , du lard salé , du pain , du biscuit mâ-

che, ou trempé dans le vin ou l'eau-de-vie,

des bananes, des Crustacés, du miel, etc.

Il aimait de préférence le sucre et les Médu-

ses, et, dès qu'on lui en montrait, on le

voyait se précipiter dessus avec une éton-
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nante avidité. Il mangeait des Souris, et il

les attrapait lui-même fort lestement.

A la ménagerie, les Coatis sont souvent

mêlés aux Singes de l'ancien et du nouveau

inonde sans qu'il en résulte d'accidents. On
en a mis aussi avec un Ratel , avec des

Makis, etc. Nous terminerons l'histoire de

ce genre de Carnassiers en rappelant les ob-

servations de F. Cuvier sur un des individus

qu'il a fait représenter dans son grand ou-

vrage-sur les Mammifères.

Quoique fort apprivoisé lors de son arri-

vée à la ménagerie, ce Coati, qui apparte-

nait à la race des Coatis fauves , ne sortit de

sa cage qu'après avoir cherché à reconnaître

par son odorat ce qui se trouvait autour de

lui. Lorsque sa défiance fut apaisée, il par-

courut l'appartement, examinant tous les

coins avec son nez et retournant avec ses

pattes les objets qui lui faisaient obstacle.

D'abord il ne permit pas qu'on le touchât,

et il se retournait en menaçant de mordre
lorsqu'on approchait de lui la main; mais il

reprit entièrement confiance dès qu'on lui

eut donné à manger, et depuis ce moment il

reçut toutes les caresses qu'on lui fit, et les

rendit avec empressement, introduisant son

long museau dans la manche, sous le gilet,

et faisant entendre un petit cri fort doux.

Dans la maison de- la personne qui l'avait

offert à la ménagerie , on lui avait laissé une
entière liberté, et il parcourait les greniers

et les écuries pour chercher les Souris et les

Rats, qu'il prenait fort adroitement. Il allait

aussi dans les jardins à la recherche des Vers

et des Limaçons. (p. G.)

COATIS FOSSILES, paléont.— G. Cu-
vier a reconnu pour être voisins de ceux des

Coatis et des Ratons, quelques ossements

trouvés enfouis dans le plâtre de Montmar-
tre , aux environs de Paris, et que les com-
pilateurs appellent JVasua parisiensis. M. de

Blainville les a décrits et figurés avec soin

dans son Osiéographie (fascicule des Sabur-

ms), en leur impoosant le nom de Taxo-
iherium

, sous lequel il en sera question

dans ce Dictionnaire. Le prétendu JY. ni-

ceensis n'est qu'un double emploi du même
animal. Le Taxoiherium n'a point été re-

trouvé ailleurs que dans le plâtre de Paris,

et YHyœnodon des environs de Tarbes, que
M. Dujardin croyait de même espèce, en est

certainement différente.
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M. Lund , dans son Catalogue des fossiles

du Brésil , signale un véritable Coati trouvé

avec les nombreux ossements fossiles de ce

pays. (p. G.)

COBjEA (B. Cobo, naturaliste espagnol).

bot. rn. — Genre formé par CaYanilles (le,

II, t. 16, 17), et dont la place, dans le

système naturel , n'est pas encore suffisam-

ment déterminée, mais qui paraît être allié

de très près aux Palémoniacées, auxquelles

on le réunit assez communément, bien que
son nort , son ovaire souvent 5-loculaire

,

son disque hypogyne largement lobé , et sa

capsule septicide semblent devoir l'en éloi-

gner. Don, s'appuyant sur ces caractères,

avait fait de ce genre le type de sa famille

des Cobaeacées, laquelle ne renfermait que
lui. Rartling le réunissait aux Bignoniacées,

dont il est assez voisin, en effet, par son

habitus , mais dont il diffère surtout par

ses graines albumineuses.

On ne connaît que trois espèces de

Cobées : ce sont des arbrisseaux grim-

pants, particuliers à l'Amérique tropicale

à feuilles alternes, sessiles, paripennées

,

se terminant au sommet en un cirrhe ; à

pédoncules axillaires uniflores , bibractéo-

lés au milieu ; à fleurs amples et belles,

quoique d'un coloris obscur. L'espèce la

plus commune, et devenue fort populaire en

France, le C. scandens , a été introduite en

Europe dès 1792. Dans son pays natal, elle

atteint une grande hauteur , et on en a me-

suré dont les rameaux avaient plus de 70

mètres de long. Cette plante
,
qui se vend

par milliers au printemps sur les marchés

aux fleurs de Paris, est tellement connue de

nos lecteurs qu'il est inutile d'en rien dire

ici ; mais pour leur être agréable, nous don-

nerons la diagnose du genre : Calice foliacé;

5-angulaire , ailé; corolle hypogyne, cam-

panulée, à limbe partagé en 5 lobes amples

et arrondis, égaux. Ètamines 5, égales,

exsertes, insérées au bas du tube corolléen
;

filaments déclinés, puis tordus en spirale; an-

thères oblongues, incombantes. Disque hy-

pogyne, charnu, 5-angulaire, 5-fovéolé.

Ovaire 3-5-loeuIaire ; ovules nombreux

,

amphitropes, bisériés. Style terminal , sim-

ple ; stigmate 3-5-fide ; capsule ovale-

oblongue , subcharnue , 3-5-loculairc , lo-

culicide-3-5-valve ; valves laissant à nu la

colonne centrale placentifère , 3-5-gone.
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Graines orbiculaires, comprimées, ailées,

membranaeéos , bisériées , imbriquées , as-

cendantes. Embryon droit dans un albu-

men charnu, peu abondant ; cotylédons am-

ples , obtus , cordiformes ; radicule infère.

(C. L.)

COBAIA ou COBAYA. mam. — Un des

noms latins du Cobaye. Voij. ce mot.

COBALT (de Cobold , vieux nom de la

mythologie Scandinave), min. — Métal d'un

pris blanchâtre
,
qui a de grandes analogies

avec le Fer et le Nickel, est comme eux ma-

gnétique, forme plusieurs combinaisons avec

le Soufre et l'Arsenic , et se rencontre aussi

dans presque toutes les pierres météoriques.

On le trouve encore, mais plus rarement, à

l'état d'oxyde , d'arséniate et de sulfate.

Comme le Cobalt n'est jamais employé dans

les arts à l'état métallique, on ne le prépare

qu'en petit dans les laboratoires. Le Cobalt

métallique est peu éclatant, cassant et facile

à pulvériser, difficilement fusible, et ne se

volatilise à aucune température. Sa pesan-

teur spécifique est de 8,3. Il est soluble avec

effervescence dans l'acide azotique , et son

oxyde colore en bleu d'azur le verre de bo-

rax. Il possède le magnétisme polaire; mais

une petite quantité d'Arsenic suffit pour lui

faire perdre la propriété magnétique. L'oxyde

qu'on retire des minerais de Cobalt est

connn sous le nom de Safre. Cet oxyde
,

fondu avec de la Silice et de la Potas-se,

donne un verre bleu appelé ô'malt, qu'on

pulvérise pour en former la substance nom-
mée bleu d'azur, employée dans la coloration

des pierres artificielles et dans la peinture

sur porcelaine. On se sert aussi de l'oxyde de

Cobalt pour colorer l'Amidon en bleu, pour
former le bleu de Tliénard, qui est un alumi-

nate de Cobalt, et pour débarrasser le pa-

pier de sa nuance jaune. Enfin on fait avec

l'oxyde de Cobalt dissous dans l'eau régale

une encre sympathique très curieuse , en ce

que les caractères tracés avec cette encre

disparaissent par le refroidissement, et re-

deviennent sensibles et d'une belle couleur

bleu-verdàtre par l'action de la chaleur. Les

principaux minerais qu'on recherche pour
les diverses préparations de Cobalt sont la

Cobaftine, ou la mine de Cobalt de Tunaberg,
qui est une combinaison d'arséniure et de

sulfure de Cobalt ; et la Smaltine , ou l'arsé-

niate de Cobalt sans Soufre. Le Cobalt existe

encore à l'état de sulfure , sans Arsenic
; à

l'état d'oxyde, d'arséniate et de sulfate. Nous
allons Taire connaître en abrégé l'histoire de

ces différentes espèces.

1. Arséni-sulfure de Cobalt. Cobaltine,

Beud. : Cobalt gris , H. ; Cobalt éclatant.

AS'Co -f- S
7Co , composé sur 1 00 parties de :

Cobalt, 35,47 ; Arsenic, 45,18 ; Soufre, 19,35.

— Substance métallique d'un blanc d'argent

nuancé de rougeàtre, à clivage très sensible,

parallèle au* faces d'un cube
, pesant 6,3 ;

donnant sur le charbon l'odeur d'Arsenic et

celle du Soufre en même temps , et laissant

une matière noire , dont la plus petite par-

celle, fondue avec le Borax , donne un verre

bleu extrêmement intense. Son système de

cristallisation est exactement le même que.

celui du bisulfure jaune de Fer ou de la Py-

rite ; ses cristaux , remarquables par leur

grosseur, par la netteté et le poli de leurs

faces, sont des cubes tantôt lisses, tantôt

striés dans trois directions rectangulaires,

comme ceux de la Pyrite, des octaèdres ré-

guliers, ou bien présentent les formes carac-

téristiques du système hexa-diédrique, le

dodécaèdre pentagonal , l'icosaèdre et le

cubo-icosaèdre. On rencontre aussi la Co-

baltine à l'état compacte, ou en petites mas-

ses grenues. Cette substance se trouve en

filons, en amas ou en nids, dans les terrains

de gneiss, où elle est accompagnée de Cuivre

pyriteux, de Pyrite ordinaire, et quelquefois

de Calcaire spathique. Ses principaux gîtes

sont ceux de Tunaberg , et de Hakambo en

Suède, et de Skuttcrud en Norvvége. Elle

existe encore à Querbach en Silésic, à Sainte-

Marie dans les Vosges , et dans le Connecti-

ez. On l'exploite avec soin en Suède. De

tous les minerais de Cobalt, c'est le plus pur

et à la fois le plus riche en métal ; mais il est

plus rare que le suivant.

2. Af.sémure de Cobalt. Smaltine, B.
;

Cobalt arsenical, H.; Speisskobalt, W. Com-
position AS 2Co, ou en poids Cobalt, 28,19

;

Arsenic, 71 ,81 . — C'est une substance métal-

loïde, d'un blanc d'étain ou d'un gris d'acier

dont la cassure fraîche , mais se ternissant

ctnoircissantà l'air. Elle cristallise en cubes,

en octaèdres et cubo-octaèdres, mais non en

dodécaèdres pentagonaux , et elle n'est pas

susceptible de clivage, comme la précédente.

Sa pesanteur spécifique= G, 4. File possède

les mêmes caractères chimiques que la Co*
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baltine, même ceux qui dépendent de la pré-

sence du Soufre. On trouve la Smaltine en

cristaux réguliers, en dendrites filiciformes

(Cobalt tricoté), en petites masses mamelon-
nées, granulaires ou compactes, dans cer-

tains gîtes métallifères, et particulièrement

dans ceux d'Argent sulfuré et de Cuivre py-

riteux, en Saxe et en Bohême, dans la Hesse,

le Hanau et la Thuringe, à Sainte-Marie-aux-

Mines dans les Vosges, et à Allemont en Dau-

phiné. On l'exploite en Allemagne pour ser-

vir à la préparation du Smalt.

3. Sulfure de Cobalt. Koboldine , B.—
Substance métalloïde d'un gris d'acier nuan-

cé de rouge, cristallisant en octaèdre régu-

lier, sans clivage bien sensible, ne donnant

aucune odeur arsenicale, ce qui la distingue

des deux espèces précédentes. Elle pèse spé-

cifiquement 4,9. Sa composition est, en for-

mule : Co>S 3
; en poids : Cobalt , 55,02

;

Soufre , 48,98. — Cette substance
,
qui res-

semble beaucoup à la Cobaltine, n'a encore

été trouvée qu'à Muesen , dans le pays de
Siegen, et à Bastnaes, près de Riddarhyttan,

en Suède.

4. Oxyde de Cobalt. Cobalt oxydé noir.

— Minéral d'un noir bleuâtre, qui devient

assez éclatant quand on le frotte avec un
corps dur, et qui forme de légers dépôts, ou
des enduits superficiels, dans les gîtes ordi-

naires de Cobalt arsenical. Il est souvent mé-
langé de Manganèse hydraté. On le trouve à

Allemont en Dauphiné , à Saalfeld en Thu-
ringe , à Riechelsdorf en Hesse , etc. On a

donné le nom de Mine d'argent merde d'Oie

à des mélanges terreux d'oxyde de Cobalt et

d'arséniate de Cobalt , renfermant une cer-

taine quantité d'Argent , assez considérable

en quelques endroits , comme à Schemnitz

en Hongrie , et à Allemont en France
,
pour

qu'onaitpuyconsidérerces mélanges comme
mine d'Argent. Ces masses terreuses doivent

leur nom vulgaire à la diversité des teintes

de rouge , de vert et de brun qu'elles pré-

sentent.

5. Arséniate de Cobalt. Érythrine, B.

—

Substance en aiguilles, en petites lamelles,

ou en masses terreuses d'un rouge violet,

tirant sur la couleur des fleurs de Pêcher
;

cristallisant en prisme rectangulaire oblique

et en prisme klinorhombique , dont les pans

forment un angle de 130°, 10', et la base est

inclinée sur eux de 121°, 13'. Ce dernier

prisme est clivable avec beaucoup de netteté

dans la direction de la diagonale oblique.

Cette substance est tendre, flexible en lames

minces ; sa densité est de 2,9. Elle est formée

de 1 atome d'acide arsénique , de 3 atomes

d'oxyde de Cobalt, et de 6 atomes d'Eau ; ou

en poids de : Cobalt oxydé, 39,97 ; Acide ar-

sénique , 40,84; Eau, 19,19. Exposée au feu

du chalumeau, elle répand l'odeur d'Arse-

nic, et colore en bleu le verre de Borax ;

chauffée dans le tube de verre fermé , elle

donne de l'eau. Ses gisements sont les mêmes
que ceux du Cobalt arsenical. — Une partie

des substances terreuses , d'un rouge moins

foncé
,
qu'on rapporte à cette espèce, sous

les noms de fleur de Cobalt (Kobaltbliithe),

sont à l'état d'arsénite de Cobalt, et pour-

raient être considérées comme appartenant

à une espèce particulière, que M. Beudant

nomme Rhodoïse.

6. Sulfate de Cobalt. Rhodhalose, B.
;

Kobalt vitriol. — Substance d'un rouge de

rose , soluble, d'une saveur styptique, qui

forme des enduits mamelonnés à la surface

des minerais cobaltifères , à Bieber dans le

Hanau. Elle paraît contenir 6 atomes d'eau,

comme le sulfate de Cobalt artificiel, qu'on

sait être isomorphe avec le sulfate de Fer.

Cependant toutes les analyses ne s'accordent

point entre elles sur la proportion de ce

principe composant. (Del.)

*COBALTIDES. min. —M. Beudant dé-

signe sous ce nom une famille de minéraux

qui comprend le Cobalt et ses combinaisons.

COBALTINE , Beud. min.— Syn. de Co-

balt gris. Ployez cobalt. (Del.)

*COBAMBA (nom vernaculaire). bot. ph.

— Genre rapporté avec doute à la famille

des Scrophulariacées, formé par Man. Blanco

(Flor.de Filip.), et ne renfermant qu'une

espèce : c'est une plante très basse croissant

dans les îles Philippines ; à odeur forte , à

feuilles opposées , sessiles , elliptiques, en-

tières
,
glabres ; à fleurs terminales. (C. L.)

*COBAX, Germ. ins. — Syn. d' Oiiocerus,

Kirb.

COBAYE. Anœma , Cavia, Cobaya. mam.

— Genre de la famille des Caviens compre-

nant les plus petites espèces de ce groupe

,

et entre autres celle que nous élevons en

domesticité sous le nom vulgaire de Cochon

d'Inde. Desmarest lui laisse en propre le

nom de Cavia
,
que portaient tous les Ca-
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viens dans la méthode de Linnams; Fr. Cu-

vier l'appelle Anama , et G. Cuvier l'avait

antérieurenient nommé Cobaya. Les princi-

paux caractères des Cobayes peuvent être

résumés de la manière suivante :

Rongeurs américains à clavicules rudi-

mentairCS, à maxillaires inférieurs ayant la

forme spéciale aux genres américains, pour-

vus de seize molaires
( \ de chaque côté

)

composées de cément entouré d'ivoire dont

les replis rendent ces dents irrégulièrement

didymes, et sont inversement disposées aux

deux mâchoires; incisives lisses. Tête assez

élevée , subcomprimée ; face médiocre , un
peu busquée ; museau velu ; lèvre supé-

rieure fendue verticalement ; narines sub-

circulaires
; oreilles aplaties, subangulcuscs

en arriére
;
yeux médiocres ; cou court.

Corps ramassé , très bas sur pattes , sans

queue
; pattes plantigrades, nues en dessous,

les antérieures à quatre doigts, les posté-

rieures à trois. Pelage composé de soies fai-

bles , fasciculées à leur insertion. Les petits

marchent et mangent en naissant.

Le Cochon d'Inde nous est venu de l'Amé-

rique méridionale, qui est aussi la patrie des

autres Rongeurs Caviens. C'est donc un ani-

mal intéressant à étudier, soit comme espèce

domestique , soit comme représentant tout-

à-fait vulgaire d'une famille fort curieuse

qui forme pour ainsi dire le terme extrême

du degré d'organisation auquel elle appar-

tient, et dont les autres espèces s'obtiennent

toujours avec difficulté. Sa grande force de

multiplication, son caractère inoffensif et le

peu de frais qu'il occasionne , ont surtout

contribué à répandre le Cochon d'Inde, quoi-

qu'il soit d'un bien faible rapport, et que sa

chair soit même fade et peu abondante : c'est

plus souvent par curiosité que par spécu-

lation qu'on en élève. Reaucoup de per-

sonnes pensent, il est vrai, que l'odeur des

Cobayes éloigne les Souris, les Punaises, etc.

,

et pour cette raison elles tiennent souvent

des animaux de cette espèce dans leur ap-

partement. Entre les mains des physiolo-

gistes ils sont d'une utilité plus réelle; et

les expérimentateurs peu fortunés , ou dont

le budget ne solde pas les dépenses, les em-
ploient de préférence aux autres animaux

,

à cause de la modicité de leur prix et de la

facilité avec laquelle on les élève.

On trouve dans la partie anatomique de
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Ruffon, rédigée par son collaborateur Dau-

benton, et dans une thèse de M. Trculer,

soutenue en 1820 à C.œttinguc , de bons dé-

tails sur l'anatomic du Cochon d'Inde. Vicq

d'Azyr, qui s'est beaucoup servi de ce qu'a-

vait écrit Daubenton à ce sujet, a aussi donné

quelques faits pour l'histoire de cet intéres-

sant animal dans YEncyclopédie méthodique.

Les particularités essentielles à remarquer

dans le squelette du Cochon d'Inde sont sur-

tout celles de son crâne et de sa dentition : le

premier est allongé et assez étroit ; il pré-

sente en avant , au-dessous du cercle orbi-

taire, qui est incomplet, une grande perfora-

tion irrégulièrement triangulaire et en com-

munication avec la fosse temporo-orbitaire.

Cette perforation correspond au trou sous-

orbitaire des autres Mammifères ;
mais ici

,

de même que chez plusieurs autres genres

de Rongeurs, il est plus grand que ne le com-

porte le volume du nerf sous-orbitaire. Une

petite gouttière qu'on voit à son angle in-

férieur interne suffit à ce nerf, et le reste du

trou est occupé par un faisceau considérable

du muscle masséter externe. La mâchoire

inférieure, par la forme ogivale de l'espace

intercepté par ses branches ,
par l'épaisseur

de celles-ci dans la partie qui porte les mo-

laires, par la minceur, l'étendue et la direc-

tion de sa partie angulaire , nous donne une

idée exacte de la mâchoire inférieure si sin-

gulièrement caractéristique de tous les genres

de Rongeurs essentiellement américains (Cté-

nomyens , Callomyens , Echimys , Myopo-

tames, Capromys et Caviens).

Les incisives sont longues et grêles, à face

antérieure lisse, et les molaires ont chacune

un double repli d'émail à peu près en ma-

nière de Z, dont les grands angles rentrants

sont internes à la mâchoire supérieure et

externes à l'inférieure ; la quatrième molaire

est la plus forte en haut comme en bas. La

couronne de ces dents se montre toujours,

sauf chez l'animal qui va naître, à un état

d'usure plus ou moins avancée.

Les vertèbres dorsales sont au nombre de

treize, et les lombaires de six. Celles du sa-

crum et du coccyx se nuancent d'une ma-

nière insensible, depuis la première, articulée

seule avec l'os des iles, jusqu'à la dixième ou

dernière
,
qui est un petit cône sans impor-

tance. Le sternum est composéde cinq pièces,

en y comprenant l'appendice xiphoide, qui
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est considérable : les trois dernières aiticu-

lations sont aplaties. L'omoplate a son épine

détachée dans une partie de son extrémité

humérale, et pourvue de ce côté d'une sorte

de crochet dirigé en arrière. Yicq d'Azyr

a depuis longtemps reconnu {Acad. se.)

la présence d'une clavicule rudimentaire.

L'humérus n'a pas de trou au condyle in-

terne, mais il est percé dans sa fosse olécra-

nienne ; le radius et le cubitus sont distincts

dans toute leur longueur, mais supérieure-

ment le radius occupe toute la partie anté-

rieure de l'articulation. Le fémur, assez dé-

primé, montre un rudiment de troisième

trochanter ; le tibia et le péroné sont dis-

tincts.

L'estomac du Cochon d'Inde est assez con-

sidérable ; son intestin grêle mesure à peu

près 6 pieds en longueur, et le gros intestin

(colon et rectum ) un peu plus de 3 pieds.

Quand au cœcum, il est, comme chez beau-

coup de Plongeurs , d'une ampleur remar-

quable ; sa longueur égale 4 pouces , et sa

circonférence 4 pouces aussi dans sa partie

la plus large. On voit de chaque côté de l'a-

nus une glande d'où suinte une matière odo-

rante assez désagréable. Le foie est formé de

trois lobes à scissures peu profondes ; le

cœur n'a rien de bien remarquable , et les

poumons offrent quatre lobes à gauche et

trois à droite. L'appareil de la reproduction,

dans le mâle, a ses canaux déférents gros et

courts ; ses vésicules séminales sont formées

chacune d'un long tuyau sinueux , à parois

transparentes et toujours remplies d'une

sorte de gelée cristalline abondante qui se

coagule aisément, et à laquelle se mêle une
liqueur prostatique limpide ; le gland est

soutenu par un os. A sa base inférieure est

une rentrée du prépuce en forme de cul-de-

sac, au fond de laquelle sont insérées deux

épines divergentes , longues de 2 à 3 lignes

chacune, et qui contribuent avec les papilles

cornées de la face supérieure du gland à la

réunion des sexes. L'urètre de la femelle est,

comme celui de beaucoup de Rongeurs, sé-

paré du vagin
; l'utérus se partage rapide-

ment en deux cornes , et c'est dans celles-ci

que se fixe le produit de la génération. La
gestation, qu'on a évaluée quelquefois à

un mois seulement, est de longue durée. Des

observations bien faites portent à soixante-

six jours environ le temps qui lui est néces-

saire : aussi les petits Cobayes ont-ils déjà,

lorsqu'ils viennent au monde, assez de force

pour suivre leur mère ; ils mangent aussi

souvent qu'ils tettent, et leur aspect extérieur

ne diffère en rien de celui des adultes. Leurs

dents elles-mêmes sont parfaitement déve-

loppées : d'après les observations de M. Emm.
Rousseau , celles de lait ont été remplacées

par la gestation elle-même. Elles sont au
nombre de huit : quatre incisives et quatre

molaires pour les deux mâchoires.

Aussitôt après avoir mis bas , les femelles

du Cochon d'Inde peuvent recevoir le mâle,

et les jeunes de ces animaux sont aptes à la

reproduction dès qu'ils ont atteint cinq ou
six semaines. Leur extrême ardeur pour la

copulation , l'état de polygamie dans lequel

on les tient habituellement , et le grand

nombre des petits que les femelles adultes

font à chaque portée , rendent fort prompte

leur multiplication : aussi Ruffon a-t-il écrij

« qu'avec un seul couple on pourrait en avoir

un millier dans un an. » Quelques portées

fournissent jusqu'à dix ou onze petits cha-

cune ; mais le nombre ordinaire est de cinq

ou six, et, à la première, il dépasse rarement

deux dans les sujets encore jeunes.

Les Cochons d'Inde sont instinctifs par

essence : aucun signe ne révèle en eux la

moindre intelligence. Manger, engendrer et

dormir, ce sont leurs seuls besoins ; et les

actes par lesquels ils satisfont aux deux pre-

miers tendent à les faire placer encore au-

dessous des autres Rongeurs. La fréquence

de leur sommeil , l'indolence de leur veille,

seraient encore des signes d'infériorité , si

l'étude des espèces sauvages du même genre

ne nous montrait dans les Cobayes des ani-

maux crépusculaires ou nocturnes , et que

le grand jour incommode jusqu'à un certain

point. De même que leurs congénères sau-

vages , les Cochons d'Inde se font entre eux

société, ou plutôt ils se réunissent, et dans

leur marche ils se suivent à la file, trottant

derrière le chef de leur petite colonne, en

opérant tous les détours qu'il lui plaît d'exé-

cuter. C'est même un spectacle assez singu-

lier, et qu'il est facile de se procurer en

laissant pendant quelques instants circuler

dans un endroit clos une demi-douzaine de

ces petits quadrupèdes. La sécrétion de leur

poche anale est sans doute une des raisons

de cette habitude.
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Ils ont un petit grognement pour expri-

mer leur contentement , et un cri fort aigu

pour la douleur, lequel se rend assez bien

par le mot Com3.

Originaires des parties les plus chaudes

de l'Amérique, ils souffrent de la rigueur

de nos hivers , et l'humidité leur est égale-

ment défavorable. On doit donc les soustraire

à ees deux causes de destruction, et c'est ce

qui empêche de les tenir en liberté, comme
les Lapins, dans des pares, où ils acquerraient

sans doute le fumet qui leur manque. D'ail-

leurs ils échapperaient encore moins que ces

animaux aux Fouines, aux Chats et aux au-

tres Carnassiers domestiques. Habituelle-

ment leur chair est plus fade que celle des

Lapins clapiers, et leur petite taille, qui rap-

pelle celle des Rats , en fait un manger fort

peu appétissant. Ils sont peu difficiles pour

la nourriture, et comme ils boivent rare-

ment
,
principalement en été , où on leur

donne plus volontiers de l'herbe, des Choux
et d'autres substances riches en principes

aqueux, l'opinion la plus générale est qu'ils

ne boivent jamais. Ils boivent cependant,

lorsque leurs aliments sont de nature sèche,

quand on leur donne l'occasion de le faire.

Un mangeant , ils se servent quelquefois de

leurs pattes de devant pour porter leurs ali-

ments à leur bouche. Leur coloration
, par

grandes plaques irréguliéres noires et jaunes

sur un fond blanc , doit être considérée

«•omme un résultat de leur domesticité ; au-

enn Mammifère, ou du moins un nombre
Bill Ornement faible de ces animaux, n'ayant

les deux côtés du corps peints de couleurs

différentes

S'il en est ainsi, les Cochons d'Inde ont

subi depuis longtemps cette altération
, car

ils la présentaient avant leur introduction

en Europe , et l'espèce était depuis long-

temps domestique chez quelques nations in-

digènes de l'Amérique. « Nous voyons, dit

F. Cuvier, par les peintures d'Aldrovande

que nous avons eues entre les mains
,
que

d j i
,
vers le milieu du xvr siècle , c'est-à-

dire un demi-siècle après la découverte du
Nouveau-Monde

, le Cochon d'Inde avait les

couleurs blanche, rousse et noire que nous
lui voyons aujourd'hui. Alors donc il avait

déjà éprouvé toutes les modifications dont
il est susceptible, car depuis deux siècles et

demi il n'en a point éprouvé d'autres. » Des

tapisseries et des peintures qui datent de

François I
er représentent des Cochons d'Inde

avec les caractères qu'ils nous montrent ac-

tuellement. Un fait qui témoigne encore

mieux de l'association ancienne du Cochon

d'Inde à l'espèce humaine , c'est le nombre

des petits, fort considérable chez cet animai,

eu égard à celui de ses mamelles.

Pour d'Azara , et pour tous les autres

mammalogistes qui se sont occupés du

même sujet depuis lui, VAperea, qui est

une espèce sauvage de Cobaye du Brésil, est

le type sauvage du Cochon d'Inde; mais

nous ne croyons pas que cette détermination

soit encore aussi bien démontrée qu'elle est

affirmative ; la grande différence qui existe

entre les couleurs de YAperça et celles du

Cobaye domestique, la multiplicité aujour-

d'hui bien constatée des espèces sauvages de

ce petit genre, et l'incertitude qui règne en-

core sur la véritable patrie des individus do-

mestiques, sont autant de difficultés aux-

quelles on n'avait pas songé tout d'abord,

et qui rendent la solution de ce problème

plus compliquée qu'on ne le croirait.

Les Linnéens ont donné au Cochon d'Inde

le nom de Cavia cobaija; et G. Cuvier, en

faisant de cet animal l'objet d'un genre à

part, a eu tort d'employer le même mot Co-

baija pour désigner ce genre
,
puisque c'est

lui donner une valeur différente de celle

qu'il a réellement. C'est pourquoi le nom
d'Anœma, proposé par F. Cuvier, a été pré-

féré. Le Cobaye domestique est aussi le Por-

cellus indiens de Johnston, le Cuniculua indi-

cus de Brisson, et le Mm porcelLus de Linné.

II a 10 pouces de longueur totale, ou 1 pied

au maximum. C'est par erreur que les natu-

ralistes antérieurs à notre siècle l'ont fait

venir à la fois du Brésil et de Guinée. On s'é-

tonnerait même de retrouver une pareille

erreur dans Buffon s'il ne s'agissait d'un

animal domestique. Les Anglais l'appellent

encore Guinea piy, et les Allemands Ferkel-

Tituu.s. On les nomme encore Couis, etc.

On a décrit cinq espèces sauvages de Co-

bayes, dont nous rapporterons les caractères

tels que les naturalistes les établissent.

1. Cobaye atehea, Cavia aperça d'Azara, F.

Cuv., Maximil., etc. — Cette espèce est la

plus anciennement connue. Son pelage est

gris-roussàtre en dessus et blanchâtre en des-

sous. Satadle est un peu moindre que celle
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du Cochon d'Inde ; mais son crâne est fort

semblable à celui de ce dernier, ce qui vient

à l'appui de l'opinion que ces deux sortes

d'animaux appartiennent à la même espèce.

Il vit au Brésil, à la Guiane, etc. Au rapport

de d'Azara, il est aussi très commun au Pa-

raguay. Il se cache parmi les Chardons et

les pailles les plus hautes, dans les plaines,

les enclos et les buissons. Il ne se creuse

point de terriers, et ne profite point de ceux

des autres animaux ; il mange de l'herbe

,

est nocturne, stupide , nullement sauvage
;

sa démarche est peu légère. Chaque portée

n'est que d'un ou deux petits, et il n'en fait

qu'une par an.

2. Cobaye de Spix , Cavia Spixii Wagl.

(Isis, 1831, p. 511).— Dents incisives, jaunâ-

tres ; oreilles courtes , entières à leur bord

supérieur , arrondies
;
poils plus doux que

chez le précédent , ceux du dos gris-noirâ-

tres , mêlés de blanchâtre et de brun fauve;

une tache blanche sur les yeux et derrière

les oreilles ; la gorge, la poitrine, le ventre,

et une plaque oblongue au côté interne des

membres antérieurs de même couleur ainsi

qu'autour de l'anus
;
griffes noires. Il est du

Brésil ainsi que le suivant.

3. Cobaye a dents fauves, Cavia flavidens

Brandt [Mém. Acad. imp. Pèlersb., 1834-35,

p. 436).— Un peu plus petit que le Kérodon

Moco , à dents fauves en avant ; à dos brun

jaunâtre mêlé de brun pâle; dessus de la

tête, et une bande étendue des yeux à la tête,

de couleur noirâtre
;
gorge et parties infé-

rieures blanc-jaunâtre
;

partie supérieure

des aines brun-pâle lavée de gris roussâtre.

4. Cobaye de Cutler, Cavia Cutleri King.

(Bennets, Proceed. zool. Soc. Lond. , 1835,

p. 191).—Poils longs, unis et lustrés de cou-

leur noire, un peu teints de brun : oreilles

plus grandes que dans le Cochon d'Inde,

aplaties et velues
;
poils de l'espace inter-

auriculaire plus longs que les autres et si-

mulant une houppe. Sur chaque joue, les

poils irradient comme ceux de la tête des

Macaques bonnets-chinois ; incisives blan-

ches ; crâne un peu élargi et comme aplati.

Longueur totale 10 pouces anglais. Cette es-

pèce est supposée venir du Pérou.

5. Cobaye austral, Cavia australis I. Geof.

et d'Orbigny (Mag. zool., 1833, pi. 12). —
Poils assez longs sur le dos , doux au tou-

cher , annelés de gris , de jaune et de noir,
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plus longs sur la croupe; parties inférieures

blanc-grisâtre ; moustaches noires ; longueur

totale 8 pouces. Cette espèce habite la région

la plus méridionale de l'Amérique du Sud,

et ne s'avance guère vers le nord au-delà du

40 e degré de latitude australe. Elle est com-

mune sur les bords du Rio-Négro et dans le

voisinage des rivières situées au sud de celles-

ci. Elle se creuse des terriers profonds sur les

coteaux sablonneux et semés de buissons. Ces

terriers ont plusieurs ouvertures, et d'après

la remarque de M. Aie. d'Orbigny , ces ani-

maux s'établissent de préférence au voisi-

nage des habitations. Ils vivent par familles,

s'éloignent peu de leur demeure habituelle

,

et sortent surtout le soir ou pendant la nuit.

Ils sont assez vifs, doux et craintifs, faciles à

apprivoiser, et, ce que ne peuvent faire les

Apéreas, ils grimpent aux arbres au moyen

de leurs ongles, plus aigus et plus forts que

chez ces derniers. Chaque portée n'est égale-

ment que de deux petits, et la parturilion a

lieu au printemps ou en été. Les Indiens

Puelches les appellent Sahal , les Patagons

Tireguin , et les Espagnols Tucu-Tucu.

Le Cavia australis est le seul après YAperea

que nous ayons observé en nature. L'étude de

son squelette confirme parfaitement sa dis-

tinction spécifique. Son crâne est plus court

que celui de YAperea du Brésil , à face plus

fine, à trou sous-orbitaire plus régulière-

ment triangulaire, à caisses auditives bien

plus renflées. Son volume est moindre de

près d'un tiers ; il a les incisives blanches

,

et les molaires en doubles cœurs aussi régu-

liers que chez les Kérodons. Malgré cette

analogie de dents avec le Kérodon, les C.

australis ont la barre bien moins longue que

chez ces derniers , et même un peu moins

que chez le Cochon d'Inde. (P. G.)

•COBAYES FOSSILES, paléont.—

MM. l'abbé Croizet et Jourdan ont recueilli

en Auvergne, dans les terrains tertiaires su-

périeurs, des débris qu'ils regardent comme

des Cochons d'Inde , opinion que d'autres

naturalistes ont reproduite d'après eux, mais

qui ne justifie point l'examen des pièces sur

lesquelles elle repose. Au lieu d'indiquer un

Rongeur de forme américaine , ces débris ,

qui consistent essentiellement en dents et en

mâchoires, appartiennent à un animal qui a

certainement beaucoup de rapports avec le

Helamys d'Afrique , mais qui est d'une es-
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pè>e plus petite : c'est le g. Issiodoromys de

M. Croizet.

Nous ignorons sur quelles pièces repose

l'indication <Ie Cobayes trouvés fossiles à

OFningon , et dont parle M. Murchison.

Cette espère supposée, mais non décrite, a

déjà reçu le nom de Catna œningensis.

M. Lund a signalé au Brésil des restes de

trois espèces fossiles de Cobayes sous les

noms de C. gracitis , sasattii a(finis et bilobi-

detis. Vouez, pour plus de détails, l'article

rongeurs fossiles de ce Dictionnaire.

On a encore décrit les C. fuhjida, rupicens

et saxaiilis qui sont du Brésil. (P. G.)

COBEL. rept. — Nom d'une espèce du
genre Couleuvre.

•COBITIDES. Cobilides. poiss. — Nom
donné par M. de Blainvillc à une famille de

l'ordre des Poissons abdominaux, ayant pour
type le genre Cobitis.

COBITIS. poiss. — Nom latin du genre

Loche, Voyez ce mot.

COBRA, rept. — Nom donné parFitzin-

ger aux Vipères qui n'ont sur la tète que
des écailles imbriquées et carénées comme
celles du dos. Le type de ce genre est la Vi-

père a courte queue, Pipera brachyura de
Cuvier.

"COBRESI A, Hubn. holl. — Genre pro-

posé par Hubner, mais qui n'a point été

adopté, parce qu'il répond exactement au
genre Vitrine des auteurs. Voyez vitrine.

(Desh.)

COBBESIA. bot. piï.— Voyez kobresia.

'COBLRGIA (nom d'homme), bot. ph.—
Genre de la famille des Amaryllidées-Narcis-

sées, établi par SWeet(F/.gard.
f II, t.XVIIj,

pourdes plantes herbacées du Pérou à bulbe
tunique, à feuilles linéaires glaucescentes, à

hampe ancipitée portant une ombelle ter-

minale et pauciflore sortant d'une spathe

membranacée
, di-tétraphylle

; à fleurs de
couleur orangée, grandes et belles.

COCA. bot. ph. — Nom d'une espèce fort

remarquable du g. Érythroxylum. Voyez
ce mot.

COCARDE. Teniàculum. ins. — Nom
donné par Geoffroy, à cause de leur forme,

aux vésicules rouges que font sortir des
parties latérales de leur corps toutes les es-

pèces du g. Malachîe lorsqu'elles sont in-

quiétées. Voyez ce mot. (D.)

COCARDE DK MER. éciiin. — Nom

COC Ai

donné aux Astéries plates et à bords presque
entiers; telle est VÂsteria membranacea.

COCARDEAU. bot. pu. — Nom vulgaire

d'une variété de la Giroflée des jardins.

'COCCIDES. Coccidœ. ins.— Famille de
la tribu des Coccinicns, caractérisée surtout

par les tarses, qui ne présentent qu'un seul

article distinct, tandis qu'il en existe deux
chez les Aleyrodidcs. L'importance de plu-

sieurs des genres qui appartiennent à celle

famille nous force d'y renvoyer pour les dé-

tails de mœurs, etc. I'oyez cochenille, por-

phyropiiora, uorthria. Les autres genres de

Coccides sont les Lecaniutn , Aspidioius
,

jh'ouophteba. (Bl.)

*COCCIDIE. Coccidium ( xo'xxoç ,
pépin

,

grain), bot. cr. — (Phycées.) M. J. Agardh a

proposé ce nom pour le fruit capsulaire de

certaines Floridées, lequel contient des spores

nombreuses , obovales , réunies en sphère

dans un péricarpe membraneux s'ouvrant

irrégulièrement; ex. : Plocainium coccineum

Lyngb. (C. M.)

*COCCIDELA (xoxxoç, écarlate). ins.

— Genre de Coléoptères trimères ( sub-

tétramères) , tribu des Aphidiphages de La-

treille, créé par M. Megerlo, et adopté par

MM. Dejean et Dahl , dans leurs Catalogues

respectifs. Les Chrysomela pecloralis et scu-

lellaia de Fabricius , espèces communes aux

environs de Paris , sont les deux seules qui

en font partie. M. Stephcns (Sysiematic ca-

taloyue) leur donne le nom de Cacicula.

La forme du corps de ces Insectes rappelle

assez celle d'une très petite Chrysomèle; ils

sont rougeàtres , cotonneux ; le premier a la

poitrine noire , et le deuxième une tache

également noire qui couvre l'écussonet s'é-

tend un peu au-delà sur les élytres. (C.)

CGCCIGRUE. bot. cr. — Nom donné à

diverses espèces de Champignons
, tels que

des Pézizes, des Hclvelles et des Mérules, et

à des Lycoperdacées.

"COCCIMOIUMUUS (xoxxoç, grain
;
/*opy*î,

forme), ins.—Genre de Coléoptères télramè-

res subpcntamères, famille des Érotyliens

de M. Lacordaire , tribu des Clavipalpesde

Lati cille , créé par M. Hope [Revue zool. ,

1841 , p. 114 ), et adopté par M. Lacordaire,

qui le classe parmi ses Érotyliens vrais, à

yeux finement granulés, à museau cunéi-

forme non rétréci à la base. Sur les 11 es-

pèces que cet auteur y rapporte, G sont du

Û
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Brésil, 3 de Cayenne et 2 de Colombie.

Ce genre est le même que celui de Stron-

gylosomus du Catalogue de M. Dejean , et

bien qu'établi antérieurement par nous, il

n'a pu être adopté , ses caractères n'ayant

pas été publiés. (C.)

COCCINE. Coccina. chim. et zool. —
Voy. CARMINE.

COCCINELLE. Coccinella (xoxxivoç, écar-

late). ins. — Genre de Coléoptères trimères

(subtétramères), tribu des Aphidiphages de

Latrcille , créé par Linné et généralement

adopté. L'examen des espèces décrites sous

ce nom nous a déterminé, en 1837, à établir

de nouveaux genres qui ont été adoptés par

M. Dejean dans son Catalogue ( voir l'arti-

cle coccinellides), et à donner au genre Coc-

cinelle [Coccinella) les caractères suivants :

Corps hémisphérique
,
plus ou moins ova-

iaire ou arrondi
,
glabre, luisant, finement

pointillé; tarses à crochets simples.

Les Coccinelles sont de petits Insectes

assez communs , nommés vulgairement

,

suivant les pays , Bêles à Dieu , Saches à

Dieu, Bêtes de la Vierge > yole-Midi, Tor-

tues , Scarabées hémisphériques , etc. Leur

taille est entre 2 à 12 millimètres (2 à 6

lignes). Elles sont modestement parées, peu

brillantes ; leurs étuis sont rougeâtres , à

points noirs , à taches rouges , fauves à

gouttes blanches , entièrement blanchâtres

uu noires, jaunes à points noirs, etc.; le

nombre et la disposition des points ou des

taches forment quelquefois une espèce de

marqueterie ou de damiers.

Plusieurs espèces
,
particulièrement les

rouges, changent et deviennent ternes après

la mort.

Les Coccinelles à gouttes n'offrent point

de variétés ; les autres en présentent un plus

ou moins grand nombre , et de si notables

,

qu'il serait impossible de les rappeler au

type, si on n'observait attentivement ces In-

sectes dans leurs mœurs, leur accouple-

ment, etc. Ainsi , la Coccinella dispar d'il—

liger a pour mâle la Coc. bipunctata (espèce

rouge, avec 2 points noirs sur les étuis ). Sa
femelle et une variété sont les Cocc. 6-pus-

tulata et 4-pustulata Lin. (noires avec G ou
4 taches rouges). La Cocc. annulula de Lin.

forme le chaînon entre ces diverses varié-

lés. La Coccinella variabilis d'Illiger a reçu

pjrès de vingt noms différents , d'auteurs qui
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ne l'avaient étudiée que dans leurs collec-

tions.

Les Coccinelles marchent avec vivacité et

volent rapidement , surtout par une tempé-

rature élevée. Quand elles sont en repos,

leurs tibias se trouvent rapprochés des cuis-

ses , de telle sorte, qu'extérieurement , on

les croirait privées de pattes ;
lorsqu'elles

sont effrayées , ou qu'on les saisit , elles ré-

pandent, par l'extrémité des cuisses, des

gouttelettes mucilagineuses jaunâtres, d'une

odeur forte et désagréable.

Ces Coléoptères sont dispersés sur les bran-

ches des arbres et sur les feuilles où les

Pucerons abondent; car non seulement la

larve, mais l'insecte, fait une destruction

incroyable de ces Hémiptères aphidiens ;

lorsque ceux-ci viennent à manquer , et que

l'hiver approche, elles se réunissent en fa-

mille, et se pressent les unes contre les au-

tres sous l'écorce épaisse des grands arbres ;

aux premiers beaux jours, elles sortent de

leur retraite et commencent à s'accoupler.

Larve active , variant de couleur et de

grosseur suivant l'espèce , très semblable à

celle d'une Chrysomèle, hexapode, à tête

petite , écailleuse, munie de 2 palpes , de 2

mâchoires dures et dentelées; corps allongé,

élargi au milieu, composé de 12 anneaux ,

tous hérissés en dessus d'épines courtes ou

de tubercules ; dernier, petit , muni en des-

sous d'un mamelon charnu. Parvenue à son

entier accroissement, cette larve se fixe à

une feuille , et se transforme peu de temps

après en insecte parfait. ,

Le genre Coccinelle est répandu sur tous

les points du globe; près de 120 espèces en

font partie. Nous citerons, parmi celles d'Eu-

rope , les C. flexuosa , bipunctata , 6-pustic-

lala, 4-puslulata, 1-punciala , k-punclala
,

ocellata , ligrina et 10-guttaia de Linné.

D'après les observations de M. Léon Du-

four, les Coccinelles seraient pourvues de

vaisseaux salivaires. (C.)

'COCCINELLIDES. Coccinellidœ. ins. —
Tribu d'Insectes subtétramères, trimères de

Latreille, formée par nous , et substituée à

celle des Aphidiphages.

Latreille indique ces Insectes comme tri-

mères ; mais ils sont réellement tétramères

ou plutôt subtétramères (1), car la base du

(i) A l'exemple de M. Lacordaire, nous <"mn[oieron» Inde-
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dernier article des tarses, qui est grand,

offre un autre article soudé de même gros-

seur.

IN'ous avons préféré le nom de Coccinelli-

des
, pris du genre le plus anciennement

connu et le plus nombreux en espèces , à

celui d'Aphidiphages, tous n'étant pas insec-

tivores ; bon nombre en effet sont Phyllopha-

ges, surtout parmi les espèces pubescentes et

à crochets doubles , ainsi qu'il résulte des

observations faites pour les Epilackna et

Cynegetis.

Caractères : Corps hémisphérique , ova-

laire , allongé, pointillé, luisant, de couleuf

mate, tantôt glabre, tantôt pubescent et co-

tonneux. Tête découverte, petite ou moyenne;

palpes maxillaires fort grands , terminés en

hache ; lèvre en carré transverse ; chaperon

cintré. Antennes plus courtes que le protho-

rax de 11 articles; massue composée des 3

derniers, comprimée, conique ou en triangle

renversé. Prothorax court , transverse , en

forme de croissant
,
point ou légèrement

rebordé, très échancré en avant, cintré exté-

rieurement sur le dehors de la base. Écusson

triangulaire, moyen, petit ou entièrement

caché. Élytres arrondies , ovalaires , oblon-

gues, débordant quelquefois le corps, tron-

quées sur les épipleures, et rarement sur le

dehors de l'épaule. Abdomen moitié de la

longueur des élytres de 5 ou de 6 segments,

dernier fort court. Pattes assez longues ou

courtes, munies, chez quelques genres, d'une

dent en dessous ou en dessus des cuisses,

ou d'un large éperon anguleux sur la partie

extérieure des tibias. Tarses de 4 articles

,

2e profondément bilobé, 3 e petit, de la gros-

seur du dernier, qui est très grand; deux
ailes longues et repliées sous les étuis.

Les Coccinellides du Catalogue de M. De-

jean montent à 332 espèces. Le nombre de

celles connues actuellement dépasse 500
,

lesquelles sont réparties dans 22 genres.

Les Coccinellides ont des représentants

dans les cinq parties du monde. La Cocci-

nella 1-punctata de Linné est la seule jusqu'à

ce jour qui se trouve à la fois en Europe, en
Afrique, en Asie et en Amérique , mais ce-

pendant dans les contrées qui présentent des

conditions atmosphériques analogues à celles

de nos pays. La plus grande de la tribu est

tijnation de subpentameres, subtétramères, etc., pour lesCo
leopures qui offriraient l'antépénultième article soudé.

\;\Synonycha versicolor Fab.
, qui a 12 mil-

limètres de longueur; la plus petite, le

Scymnus discoideus de F., 1 millim. 1/2 : la

grandeur moyenne est de 5 à 8 millim. On
retrouve sur leur corps «à peu prés toutes

les couleurs ; mais généralement ces cou-

leurs sont peu brillantes (un petit nombre
d'exotiques fait exception à la règle

) ; leurs

étuis offrent des bandes, des points, des

taches parfois disposées en damier. C'est

peut-être la seule tribu qui montre, surl'é-

cusson, ou seulement auprès, un point ma-
culage unique.

Ainsi que nous l'avons dit, une partie des

Coccinellides se nourrit de plantes propres

à chaque espèce ; l'autre attaque, soit larves

ou insectes, les Pucerons, les Cochenilles et

autres genres d'Hémiptères aphidiens , dont

elle fait une grande destruction.

GENRES.

l re division : Corps glabre, luisant.

a. Crochets des tarses simples.

* Pattes longues simples. Anisosticta, Ch.;

Coccinella
, Lin. ; Phyllobora, Ch. ; Cheilo-

menes, Ch. (Seleniles, Hope).
** Pattes courtes. Micraspis, Ch. ; Chilo-

corus, Leach; Brachyacaniha, Ch.

b. Crochets des tarses doubles: ceux in-

ternes plus ou moins longs.

* Pattes longues. Hyppodamia, Ch. ; Po-
lyonycha, Ch. ; Synonycha, Ch.

** Pattes courtes ; tibias tronqués au som-
met extérieur. Hyperaspis, Ch.

2e division : Corps pubescent ou cotonneux.

a. Crochets des tarses simples.

Coccidula, Meg. (Caciada, Steph.); Rhy-

zobius, Steph. (Nundina, Dej.)

b. Crochets des tarses doubles : internes

presque aussi longs que ceux extérieurs.

* Pattes courtes simples. Epilachna, Ch.;

Cynegetis, Ch. ( Lasia , Hope); Scymnus,

Herbst ; Chnoodes, Ch.
** Pattes longues simples, Chnootriba, Ch.
*** Pattes raccourcies ; tibias anguleux

près de l'extrémité extérieure. Exoplectra ,

Ch. (C.)

'COCCI1VIA (xoxxtvoç , écarlate). bot. pir.

— Genre de la famille des Cucurbitacées,

tribu des Cucurbitées-Cucumérinécs, formé

par Wight et Arnott sur le Bryonia grandis

de Linné , et ne contenant que cette espèce.
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C'est un arbrisseau de l'Inde, grimpant,

glabre ; à feuilles alternes, longuement pé-

tiolées , cordiformes, 5-angulaires , 5-lo-

bées , finement dentées, ponctuées en des-

sus, glandulifères à la base en dessous;

^ à cirrhes simples; à pédoncules axillaires,

! solitaires, uniflores, bractées; à fleurs assez

amples, blanches ; le fruit, marqué de 10 li-

gnes longitudinales, avant sa maturité, de-

vient ensuite écarlate (unde nomen). (G. L.)

'COCCINIENS. Coccinii. ins.— Tribu de

l'ordre des Hémiptères, section des Homop-
tères mentionnée par nous sous cette déno-

mination (Hisi. des anim. art.) et correspon-

dant à celle des Gallinsectes de Latreille.

Ces Insectes ont des antennes filiformes de

9 à 16 articles ; un bec très court, tri-arti-

culé; des tarses de 1 ou 2 articles. La plu-

part des Cocciniens sont aptères ; mais plu-

sieurs d'entre eux sont cependant pourvus

d'ailes, au moins les mâles.

Chez un grand nombre de ces Hémiptères,

les femelles fixées sur les plantes deviennent

informes. On ne distingue plus d'articula-

tion à leur corps, qui a l'apparence des

galles végétales.

Les femelles s'accouplent ainsi sans que
leur bec quitte le végétal dans lequel il est

engagé; elles pondentune très grande quan-
tité d'oeufs , et sécrètent au-dessous d'elles

une matière cotonneuse en plus ou moins
grande abondance, selon les espèces. Après
la ponte, ces femelles meurent bientôt, et

leur peau, en se desséchant, devient un
abri pour leurs œufs. Quelques Cocciniens

sécrètent en abondance cette matière coton-

neuse , et s'en recouvrent totalement ainsi

que leur ponte. Les jeunes larves qui en

naissent se répandent sur les tiges et les

feuilles, et y croissent pendant toute la belle

saison pour se reproduire à leur tour au prin-

temps suivant.

Les Cocciniens sont de très petite taille
;

mais quand ils se développent sur un végé-
tal, leur multiplication est bientôt si grande

qu'ils le font périr promptement. Ils peu-
vent être comptés parmi les Insectes les plus

nuisibles , surtout dans les jardins. La sève

qu'ils absorbent excite une surabondance
de transpiration qui occasionne des nodosi-

tés sur l'arbre et l'empêchent souvent de

porter des fruits.

Quelques espèces de cette tribu sont em-

ployées dans la teinture comme fournissant

une couleu r rouge dont l'éclat varie selon les

espèces. Voy. cochenille.

Nous séparons la tribu des Cocciniens en

deux familles , les Aleyrodides et les Coc-

cides. (Bl.)

*COCCOBOLLiS,Wallr. bot. cr. — Nom
de genre rapporté avec doute par Endlicher

au Ceuihospora de Fries.

*COCCOBORUS (xoxxoç, grain; ffopoç
,

gourmand), ois. — Sous-genre formé par

Swainson {Class. of birds) dans son g. Coc-

cothraustes, et synonyme de son g. Guiraca,

qu'il avait formé antérieurement. Voy. gui-

raca. (Lafr.)

•COCCOCARPBES.Cbccocflrpcfle.BOT.CK.
— (Phycécs.) Sous-tribu établie par M. J.

Agardh {Alg. Médit., p. 66) dans sa tribu des

Cryptonémées, et qui comprend les g. Cryp-

tonemia, J. Ag.;? Gelidium^ Lamx.; Suhria,

J. Ag.; Gratelonpia, Ag. ; Gigartina, Lamx.;

Ciirysymenia, J. Ag. {voyez ces mots). M. De-

caisne , aux yeux de qui la structure de la

fronde n'a qu'une importance secondaire

,

répartit ces genres dans les Chondriées et les

Sphérococcoïdées. (C. M.)

*COCCOCARPIA (xoxxoç, grain; x«P7ro'ç,

fruit), bot. cr. — (Lichens.) Nous avons

cherché à réintroduire dans la science (V.

Ann. Se. nat., août 1841, p. 122) ce g. de

la tribu des Lécidinées, créé par Persoon

{Voy. Uran. Bot., p. 206), et dont l'utilité

est si manifeste que plusieurs botanistes,

auxquels sans doute la publication de ce g.

était restée inconnue, ont proposé de nou-

veaux noms pour remplir une lacune qu'ils

croyaient exister. Voici ses caractères, tels

que nous les avons amendés au lieu précité :

Thalle membraneux, orbiculaire, d'une con-

sistance plutôt gélatineuse que coriace, com-

posé tantôt d'écaillés réni- ou flabelliformes

se soudant entre elles au centre de la rosette,

tantôt de lanières linéaires rayonnant du

centre à la circonférence , d'une couleur

verte ou plombée , et fixées sur les écorces

au moyen d'un duvet épais [hypothalle) d'un

vert bleuâtre ou noirâtre. Apotbécies en

bouclier comme celles des Solorina, sessiles,

d'un bai-marron passant au noir, ni margi-

nées par le thalle , ni munies d'excipulum.

Lame proligère primitivement cachée dans

la couche médullaire du thalle
,
puis plane

ou légèrement convexe après son évolution,
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et composée de thèques en massue conte-

nant de 4 à 8 sporidies et de paraphyses

assez grosses, arlieulees et géniculées. Spo-

ridies glauques , elliptiques ou en forme de

navette et biloeulaires, chaque, loge conte-

nant une spore globuleuse. On ne connaît

que quatre espèces de Coccocarpia. Le point

le plus rapproché de l'Europe où ait été ob-

servé le C. molybdœa Pers. (Lecidca parme-

Uoides Hook.), qui forme le type de ce g. pu-

rement tropical, est l'île de Ganarie. (G. M.)

*COCGOCIlLORIS,Spr. bot. cr.— Syn.

de Pairnella , Lyngb.

COCCOCÏPSELUM (xoxxo;, baie,; x^éU,
creux, ou boîte), bot. pu. — Genre de la

famille des Gardéniacées, tribu des Eugar-

déniées, formé par Swartz (PL Ind. occ, I,

245 , et renfermant une vingtaine d'espèces,

dont une seule est cultivée dans les jardins.

Ce sont des plantes herbacées vivaces de

l'Amérique tropicale, rampantes; à feuilles

opposées , courtement pétiolées , munies de

chaque côté de deux stipules solitaires, su-

bulées
; à fleurs et à fruits (baies) bleus

ou pourprés, disposés en petits capitules

au sommet ; involucre des pédoncules axil-

laires , alternes , solitaires. (C. L.)

COCCODEA, Beauv. bot. cr. — Syn. de

Pairnella, I.yngb.

'COGCODERMA, Kunz. bot. cr.— Syn.

douteux d'Alysium, Ag.

•COCCODEUL'S ( xoxxo; , arrondi ; Sépv»

,

cou). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins , créé par M. Dejean dans son

Catalogue
, et publié par M. Buquet ( Revue

zoologique, 1840, p. 294), qui y rapporte trois

espèces , dont deux du Brésil et une de
Cayenne : les C. tuberculatus Dej.-Buq. , sex-

maculatus Buq., et bi-signatus Buq. ; mais la

première de ces espèces avait été décrite an-
térieurement par Germar ( Ins. sp. ) sous le

nom de Stenocorus novem-punciatus. (C.)

COCCOGMDIUM. bot. pu.—Nom donné
aux baies vénéneuses du Daphne mezereum.

COCCOL1TIIE (xo'xxoç, graine, pépin ; Xt-

0o;
, pierre), min. — Nom donné à diverses

substances pierreuses, qui se présentent en
grains arrondis, libres ou adhérents entre

eux. La Coccolithe verte de Suède et celle

d'Arendal en Norwége sont des Pyroxènes; la

Coccolithe verte de Finlande est uneParga-
site, ou Amphibole actinote. (D •.

COCCOLOBA ( xcxxoç , baie ; >o6oç
,

cosse), bot. ph. — Genre de la famille des

Polygonacées , tribu des Polygonées-vraies

,

formé par Jacquin (Amer., t. 77-78), et ren-

fermant un assez grand nombre d'espèces,

dont une quinzaine sont cultivées dans les

serres chaudes en Europe, parmi lesquelles

plusieurs sont regardées comme plantes d'or-

nement par la beauté de leur feuillage et de

leurs fruits , souvent comestibles. Toutes

appartiennent à l'Amérique équatoriale ; ce

sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles

alternes , sessiles ou pétiolées , souvent très

amples , munies à la base de gaines stipu-

lâmes herbacées, obliquement tronquées;

à fleurs en grappes ou en épis oppositifoliés,

allongées, accompagnées de bractées sembla-

bles aux stipules.

Parmi les espèces cultivées , la plus re-

marquable est sans contredit la C. pubes-

cens , arbre qui, dans son pays natal, les

Antilles, dépasse 35 mètres en hauteur. Ses

feuilles sont orbiculaires, distantes, très

rugueuses
,

plissées , réticulées , subferru-

gineuses , et mesurant un diamètre de 50

à 80 centimètres et plus. Son bois, qui est,

dit-on , d'une grande dureté et presque in-

corruptible , est employé dans les construc-

tions. La C. ovifera est également un grand

et bel arbre, à rameaux diffus, d'un gris cen-

dré. Ses feuilles sont arrondies, glabres, lui-

santes et beaucoup plus petites que dans l'es-

pèce précédente. Elle produit des grappes de

fruits longues de plus de 30 centim. Ces

fruits, du volume et de la couleur d'une Ce-

rise, ont une saveur acidulé qui les fait

manger avec plaisir dans les Antilles. Son

bois donne, dit-on, une belle teinture rouge.

On cultive encore les C. diversifolia , nivea,

laurifolia, excoriata, latifolia , etc. (C. L.)

COCCOLOBIS. bot. ph. — Nom donné

primitivement par P. Brown au Coccoloba.

'COCCOPHAGUS (xcxxoç, grain ;«payoç,

mangeur), ins. — Genre de la famille des

Chalcidiens , de l'ordre des Hyménoptères

,

créé par M. Westwood aux dépens du g.

Aphelinus, Daim., auquel M. Walker le rap-

porte comme simple section de ce genre.

Voyez APHELINUS.

*COCCOPHOBA (xo'xxo;, grain ;
yopoç,

porteur), bot.cr.—(Phycées.) C'est le Cysto-

sira Tilcaii Ag. (Fucus Langsdorfii Turn.,

t. lGo, qui sert de type à ce genre de Eucacées
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établi par M. Grévillc (Syn. G en. Alg.,

p. 34), et dont le port offre quelque chose

en effet de caractéristique. On peut le dé-

finir ainsi : Fronde cylindrique filiforme

,

recouverte dans la plus grande partie de sa

longueur de folioles en alêne imbriquées.

Point de vésicules. Réceptacles sphériques,

tuberculeux , disposés en spire au sommet

des rameaux et portés par un pédicelle court

et comprimé. Turner a trouvé les concepta-

cles évacués. La seule espèce connue de ce g.

habite les côtes du Japon. (G. M.)

*COCCOPHYSIUM , Lk. bot. cr. — Syn.

de Protococcus, Ag.

COCCOSOMUS (xoxxo;,rond ; crSpa, corps).

Ins. —Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionites, établi par M. Dejean

dans son Catalogue, sans indication de ca-

ractères. L'unique espèce que cet auteur y
place est de Colombie et des environs de

Carlhagène : il la nomme C. erytliropus. Ce

genre avoisine les Peloropus et les Haplurus

de Schcenherr. (C.)

*COCCOSPORA , Wallr. bot. cr.— Syn.

rapporté avec doute par Endlicher au g. Me-
lanconium, Lk.

COCCOTHRAUSTES ( xo'xxoç
,

grain
;

GpavffToç, qui brise), ois —Nom par lequel les

anciens auteurs désignaient notre Gros-Bec

commun, et employé par Brisson (Omilh.,

1760) comme nom scientifique de son genre

Gros-Bec. Foyez ce dernier mot. (Lafr.)

*COCCOTHRAlJSTIÏV,E. ois.— Sous-fa-

mille formée par Swainson (Class. of birds)

dans sa famille des Fringillidœ, et qu'il com-

pose des genres Coccoihrausies ( subdivisé en

sous-genres Pyrenestes, Coccoborus, Cocco-

thrausles, Spermophaga et Dertroides), Plo-

ceus ( subdivisé en sous-genres Fidua , Eu-
plecies , Ploceus et Symplectes) , Amadina
(subdivisé en sous-genres Esirelda , Ama-
dina ^ Spenn estes , Erylhrura et Pylelia),

Tiaris , Carduelis et Linaria ( subdivisé en

Linaria , Leucosticie et Chloris). Cette sous-

famille répond en partie à notre sous-famille

des Coccothraustinées. Voy. ce mot. (Lafr.)

"COCCOTHRAUSTIIVÉES. Coccothraus-

nnœ. ois.—Sous-famille qui n'est que la tra-

duction française, quantau nom, de celle des

Coccoihraustinœ, formée par Swainson (Class.

of birds
) , mais à laquelle nous avons cru de-

voir apporter quelques modifications quant

aux genres qu'elle renfermera. Nous avons
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adopté cette coupe de Swainson dans les

Fringillidées , basée en grande partie sur les

mœurs distinctes des espèces qui la compo-

sent, et par suite sur quelques particularités

de formes qui en sont une dépendance na-

turelle. Cette sous-famille de la nombreuse

famille des Fringillidées se compose pour

nous de toutes les espèces de Granivores

destinées spécialement par la nature à se

nourrir des graines, noyaux, pépins qui

croissent sur les arbres , les buissons et les

tiges des grandes plantes , et non sur le sol.

Cette destination particulière exigeait une

conformation de pattes entièrement analogue

à celle des Oiseaux percheurs, et nullement

à celle des Oiseaux marcheurs. Elle exigeait

encore un bec fort et conique, mais aussi va-

rié dans ses proportions que les semences et

les noyaux mêmes qu'il était destiné à con-

casser sur les divers végétaux particuliers

aux deux mondes. Nous remarquons donc

chez les g. de cette sous-famille des pattes

assez courtes , avec des doigts de longueur

moyenne, et des ongles très arqués; un
bec en général conique et fort, mais variant

singulièrement dans sa forme et ses propor-

tions : d'une grosseur énorme et vraiment

démesurée chez quelques espèces destinées

à briser de forts noyaux; en cône allongé et

singulièrement aigu chez d'autres destinées

à extraire de dessous leur enveloppe les se-

mences les plus déliées ; court et passant par

toutes les nuances d'épaisseur et de force

chez les autres. Chez tous, des ailes assez

longues et pointues, et une queue courte ou

de longueur médiocre, coupée carrément ou

même un peu fourchue. Ce sont des Sé-

minivores par excellence
,
qui nourrissent

même leurs petits de graines concassées

qu'ils leurs dégorgent dans le jabot, diffé-

rents en cela de la plupart des autres Fringil-

lidées, qui les nourrissent en grande partie

d'insectes, de larves et de chenilles.

Comme à chaque pas que nous faisons

dans la connaissance plus générale et plus

précise des espèces , la nature nous en pré-

sente qui, par leurs caractères mixtes et ano-

maux, viennent déranger tous nos systèmes,

cette sous-famille des Coccothraustinées s'est

vue tout d'un coup dans ces derniers temps,

et par suite de l'expédition du Beagle aux

îles Gallapagos , en possession d'un groupe

de Gros-Becs marcheurs particuliers à cet
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archipel , les Geospixo de M. Gould
,
qui ne

vivent que de graines de Graminées qu'ils

recueillent en parcourant le sol de ces îles.

M. G.-R. Gra] a placé les différents genres

ou sons-genres, formés par M. Gould dans

ce groupe, dans la sous-famille des Cocco-

ihraustinœ de sa List of gênera. Mais , en

réfléchissant à leurs habitudes si opposées à

celles des vrais Coccothrauslinécs , à leurs

formes si différentes, puisque tout en ayant

des becs à peu près semblables, ils s'en dis-

tinguent éminemment par une queue et des

ailes singulièrement courtes, par des tarses

élevés et des pattes d'Oiseaux marcheurs,

nous avons pensé que ce petit groupe, si re-

marquable et si anomal dans toute la famille,

méritait d'en être distingué, et nous en avons

formé une sous-famille particulière dans la

famille des Fringillidées sous le nom de Géos-

pizinées. Voyez ce mot. Les genres faisant

partie de notre sous-famille des Goccothraus-

tinées, dont la plupart, formés dans ces der-

niers temps, ne sont basés que sur de bien

faibles caractères, sont les genres Gros-Bec,

Coccoihrausies, Briss.; Pyrenestes, $ir.;Sper-

mophaga,Syf.;Guiraca,Svf.;Cardinalls, Bon.,

Paroaria
, Bon.; Petronia, Bon.; Verdier

,

Chloria, Briss.; Chardonneret, Carduelis, id.;

Tarin, Chrysomiiris , Boié ; Linaria , Bon.;

Serinus, Briss.; Linotte, Cannabina, Brehm.;
Amadina, Estrelda, Spermesles, Eryihrura,

Pytelia et Ttaris, Sw. (Lafr.)

•COCCOTRICHUM, Lk. bot. cr. — Syn.

de Collarium du même auteur.

•COCCUDINE. Coccudina. imfus.— Genre
d'Infusoires établi par M. Bory pour le Tri-
choda cicada de Mûller, auquel il réunit à

tort la Plœsconie patelle des micrographes

modernes. M. Ehrenberg ne l'a pas adopté;

mais M. Dujardin l'accepte, et il ajoute

même quelques détails intéressants à ceux
qu'un possédait déjà. Pour ce naturaliste,

les Coccudines sont des Infusoires de la fa-

mille des Plœsconiens, et il les caractérise

de la manière suivante : Animaux à corps

ovale, déprimé ou presque discoïde, sou-
vent un peu sinueux au bord, convexe,
sillonné ou granuleux et glabre en dessus,

concave en dessous, et pourvus de cils vi-

bratiles et de cirres ou appendices corniculés

servant de pieds, sans bouche. Les espèces

sont fluviatiles ou marines. (P. G.)

'COCCLLARIA. bot. cr. — Genre de

Champignons de la famille des Céomacées,

établi par Corda [Icon. fung*, t. V, p. 3)

pour de petits végétaux épiphytes encore

peu connus, et auxquels il donne pour ca-

ractères : Sporidie membraneuse, opaque,

libre; épispore impellucide et continue. Nu-
cléus granuleux, puis pulvérulent. Stroma

d'un noir sale ou maculé et faisant des ta-

ches sur le bois.

COCCULUS (dimin. de coccus, graine).

bot. ru.— Genre de la familie des Ménisper-

macées-Ménispermées , formé par De Can-
dolle (Syst. veg., I, 515) et résumant en lui

seul un grand nombre de synonymes, parmi

lesquels le plus ancien aurait dû, en bonne

justice, avoir la priorité. Quoi qu'il en soit,

c'est un genre fort nombreux en espèces et

qui n'est étranger à aucune des régions in-

tertropicales. On en compte au moins 65,

dont une dizaine sont cultivées dans les jar-

dins européens. Ce sont des arbrisseaux vo-

lubiles, à feuilles alternes, pétiolées, insé-

rées par la base ou peltées, cordiformes,

ovales ou oblongues , entières ou rarement

lobées; à fleurs dioïques ou rarement mo-
noïques, peu apparentes, portées par des

pédoncules axillaires ou rarement latéraux
,

les mâles souvent multiflores, les femelles

pauciflores ; les bractées très petites ou

nulles.

Les espèces les plus remarquables sont

les C. plaiyphylla Aug. St-Hil. , cinerascens

ejusd. , cordifolius DC.
,
patmatus DC. Les

Brésiliens donnent à la première le nom de

Batua, et la regardent, ainsi que la seconde,

comme un excellent spécifique contre les

fièvres intermittentes et les maladies du foie.

La dernière est célèbre en médecine sous le

nom de Colombo, qu'on appliquait à ses

racines. On en a longtemps ignoré la patrie;

on sait aujourd'hui qu'elle croît commu-
nément dans les forêts qui bordent les côtes

de Mozambique, et on l'a introduite en 1825

dans les îles de France et de Bourbon pour

satisfaire aux besoins du commerce. Ces ra-

cines sont regardées par les Mozambicains

comme un remède puissant contre la dyssen-

terie, si commune dans ces contrées ; et dans

les Indes, les médecins l'emploient avec

succès non seulement contre cette maladie,

mais encore contre les affections chroniques

des voies digestives et le choléra. Les C. li-

macia et cebatha , de la Cochinchine et de
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FYémen, produisent des fruits acidulés,

mangeables , et le C fibraurea fournit , dit-

on, une belle teinture jaune.

Nous ne pouvons omettre ici les caractères

diagnostiques d'un genre aussi intéressant.

Fleurs dioïques
,

quelquefois monoïques.

Dans les mâles : Calice de 3-6 folioles bisé-

riées; les extérieures inhérentes à la base,

les intérieures, plus grandes, manquant

souvent. Corolle de 3-6 pétales hypogynes

,

onguiculés, beaucoup plus petits que les fo-

lioles calicinales et quelquefois nulles. 6

étamines hypogynes, libres, opposées aux

pétales ; filaments subcylindriques ; anthères

introrses, biloculaires ; ovaire nul. Dans les

femelles : Calice et corolle semblables ; 6 éta-

mines avortées ou nulles. Ovaires 3-6, rare-

ment plus, sessiles ou portés sur un court

gynophore, libres, uniloculaires; ovule uni-

que, pariétal, amphitrope, à micropyle su-

père; stigmates sessiles, simples ou bifides.

Drupes charnus , droits ou campylotropes
;

putamen réniforme ou presque en fer de

cheval; graine conforme; embryon homo-

trope dans un albumen charnu. Cotylédons

parallèles ou séparés par l'abdomen; radi-

cule supère. (C. L.)

COCCUS. ins. — Nom latin de la Coche-

nille. Voyez ce mot.

COCCYGÉPIIALE. Coccycephalus (xôxxvÇ,

coccyx; xs<paXï7, tête ). terat. — M. Geoffroy

Saint-Hilaire , dans sa Philosophie anato-

mîque ( t. II )
, considère comme le type d'un

genre distinct, qu'il propose de nommer
ainsi, un monstre humain acéphaiien décrit

par Béclard , et chez lequel il existait, au

sommet de la colonne vertébrale, un certain

nombre de pièces crâniennes, dont la dispo-

sition a été comparée à celle d'un coccyx. De
nouveaux faits peuvent seuls permettre de

décider si le genre Coccycéphale doit être

admis , ou s'il doit être réuni au genre des

Acéphales proprement dit. Voyez acépha-

liens. (I. G. S. H.)

*COCCYCUA. ois. — Genre établi par

M. Lesson dans le g. Coucou pour le Cuculus

monachus. (G.)

COGCYGIUS , Nitzsch. ois. — Synon. de
Coccyzus, Vieill. (G.)

*COCCYSTES, Glog. ois.— Syn. d'Eudy-
namis de Yig. et Horsf., ou Coucous Gros-

Becs. (G.)

COCCYX, géol. — Voyez os et queue.
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*COCCYX (xoxxuÇ, coucou), ins.— Genre

de Lépidoptères de la famille des Nocturnes,

établi par M. Treitschke aux dépens du g.

Pyralis de Fabricius , et adopté par nous

avec quelques restrictions [Hisi. nat. des Lé-

pidoptères de France
) , où nous le plaçons

dans notre tribu des Platyomides. La plu-

part des espèces de ce g. , tel que nous l'a-

vons restreint, habitent les forêts d'arbres

résineux, où elles causent les plus grands

ravages à l'état de Chenilles. Nous citerons

particulièrement sous ce rapport les Coccyx

turionana, buoliana et resinana, dont les Che-

nilles , en attaquant les bourgeons et les

jeunes pousses des Pins, y occasionnent des

excroissances qui les rendent difformes et

rabougris, lorsqu'elles ne les font pas périr

entièrement. Il paraît que ces trois espèces

se sont prodigieusement multipliées dans les

forêts de l'Allemagne, où elles ont causé des

pertes immenses, suivant les assertions des

agronomes de ce pays. Linné range parmi

les Teignes Jes Coccyx turionana et resinana,

et leur donne à cause de cela une terminai-

son en ella; mais il n'a pas connu la C. buo-

liana, que Fabricius range parmi les Py-

rales. (D.)

*COCCYZINÉES. Coccyzinœ. ois.— M. G-
R. Gray ( List of gen.

, p. 72) a établi sous

ce nom une division de sa famille des Cucu-

lidées, comprenant ses g. Centropus , Coua,

Piaya , Coccyzus , Coccycua , Diplopterus
,

Gnira. (G.)

'COCCYZON , Glog. ois. — Syn. de Coc-

cyzus , Vieill.

*COCCYZU$. ois.—Nom scientifique donné

par Vieillot à son g. Coulicou, le Coua de Le-
vaillant. Ce g., tel qu'il a été établi par cet

auteur, est aujourd'hui dispersé dans les g.

Piaya et Cuira, Less. ; Rhmoriha, Vig., etc.

M. G.-R. Gray donne pour type à ce g. ré-

formé le C. americunus. Le g. Coua de

M. Temminck étant établi par cet auteur

dans un esprit judicieux, conforme aux véri-

tables lois de la méthode ornithologique

,

c'est à cet article que nous traiterons de tous

les genres dans lesquels il a été morcelé. (G.)

COCÏIE ou COCÏÎERELLE. bot. cr. —
Syn. vulgaire d' Aqaricus procerus.

COCIIELEKIEU ou COCHELIVIER.
ois.— Nom vulg. de l'Alouette Cujelier. (G.)

COCïlÊNE. bot. ph. — Nom vulgaire du

Sorbier des Oiseaux.
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COC1IEMLLE. Coccus (xc'xxo;; on nom-

mait ainsi, chez les Grecs, une graine qui

donnai! une couleur écarlate). ins.—On dé-

signe sons cette dénomination un g. de la

tribu des Coocîniens (Gallinsectes de La-

treille ), de Tordre des Hémiptères, section

des Homoptères , établi par Linné dans ses

premiers ouvrages, et adopté depuis par tous

les entomologistes avec de plus ou moins

grandes restrictions. Nous parlerons en der-

nier lieu des espèces qui en ont été déta-

chées. Le g. Cochenille, tel qu'il est délimité

aujourd'hui , est caractérisé par un corps

épais , mon et privé d'ailes
;
par des antennes

composées de neuf articles , et par des tarses

d'un seul article.

Les femelles surtout ont complètement

l'apparence de galles ; elles sont presque in-

formes
,
globuleuses ou ovalaires, et leur

corps ne présente point d'anneaux bien dis-

tincts. Les Cochenilles vivent sur certaines

plantes, et y demeurent fixées pendant toute

la durée de leur vie. Le poids de leur corps

,

comparé à la brièveté de leurs pattes, montre

qu'il leur est impossible de se déplacer. Les

pattes servent presque uniquement à ces In-

sectes pour se tenir cramponnés sur le végé-

tal où ils puisent leur nourriture. Au moyen
de leur bec acéré, ils en absorbent ainsi la

sève.

Au printemps, ces Hémiptères sont de très

petite taille
;
ils peuvent se déplacer un peu,

mais bientôt ils prennent un accroissement

tel, qu'ils ressemblent la plupart à de petites

graines arrondies. Ils ont la propriété de sé-

créter par tous les pores de leur peau une
matière cotonneuse d'un blanc de neige qui

les recouvre totalement, et qui , chez cer-

taines espèces, est si abondante qu'elle s'é-

chappe par flocons.

Jusqu'à présent nous n'avons signalé que
les femelles. Les mâles , d'après des obser-

vations assez récentes encore, et surtout peu

connues, seraient des individus très sembla-

bles
, qu'on a cru être de jeunes femelles,

mais dont la taille reste toujours moins

considérable, et auxquels la faculté de se

déplacer serait donnée pendant toute leur

vie. Nous avons remarqué plusieurs fois ces

individus sur des Nopals couverts de Coche-

nilles, mais nous n'avons pas encore été assez

heureux pour observer leur accouplement.

Depuis les observations de Réaumur et de

t. iv.

De Gecr, tous les entomologistes ont regardé

comme les mâles des Cochenilles des In-

sectes d'une petitesse extrême comparative-

ment aux femelles , ayant des antennes de

dix articles, deux ailes et l'abdomen terminé

par deux longues soies.

M. Costa , de Naples , s'est attaché , dans

deux Mémoires successifs publiés en Italie, à

démontrer que ce qu'on avait jusque là re-

gardé comme des mâles, n'étaient en réalité

que de petits Diptères vivant parasites sur

les Cochenilles. Les observations de ce zoolo-

giste n'ont pas été faites sur la vraie Coche-

nille, mais sur des Insectes qui s'en rappro-

chent beaucoup, principalement sur la Co-

chenille des Hespérides (Lecanium hesperi-

dum ).

En 1S27, M. Costa [Alix scienz. nat. nap.)

publia ses premières observations sur ce

sujet. Des faits qui étaient si peu en har-

monie avec ce qui avait été admis dans la

science d'après les observations de plusieurs

naturalistes, ne pouvaient être reçus qu'avec

une certaine défiance, et c'est avec raison

que M. Audinet-Serville ( Bull, de Féruss.
,

1 830) disait : « Ces faits sont entièrement con-

traires à ce qu'ont vu sur d'autres espèces

Réaumur et De Geer, dont l'opinion est celle

de tous les auteurs subséquents. Les faits

avancés par M. Costa sont très remarquables,

et ont pour cela besoin de confirmation. »

Plus tard, le zoologiste napolitain s'occupa

de nouvelles recherches sur le même sujet

(IVuove osservazioni iniorno aile Cocciniglie

ed ai lori prelessi maschi , 1835 , Faun. na-

pol.). A cause des grandes différences d'or-

ganisation qui existent entre les femelles et

ces prétendus mâles, il ne pouvait croire a

priori, dit-il, qu'ils appartinssent à la même
espèce. La couleur d'un rouge écarlate qui

leur est commune, et l'endroit où ils pren-

nent naissance étant le même, auraient in-

duit en erreur tous les entomologistes. Ses

observations lui ont révélé les faits suivants:

« loQue le petit insecte ailé sort du corps

même des Cochenilles piquées dans les pre-

miers temps de leur vie par le Diptère en-

nemi
;

» 2° Que la Cochenille ainsi piquée se

;

ride, s'allonge et meurt au milieu de la ma-
> lière cotonneuse qui transsude de tous les

{

points de son corps
;

»3°Quedes œufs déposés dans le corps dea

7
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Cochenilles, sortent des larves, qui se déve-

loppent et subissent leurs métamorphoses,

en donnant le petit Diptère, prétendu mâle

de la Cochenille
;

»4° Que l'examen attentifdece petitinsecte

ailé montre évidemmentqu'il appartient au

g. Cecidomyia, tant par la forme et l'insertion

des antennes que par les nervures des ailes. »

Ainsi, l'on trouverait les larves de ces pe-

tits Insectes ailés dans le corps même des

Cochenilles; leur naissance amènerait in-

failliblement la mort des individus qui leur

auraient servi de pâture , de même que di-

vers Chalcidiens , ou Ichneumoniens
, qui

ont été également observés parasites des Co-
chenilles.

Nous regrettons de n'avoir pu encore vé-

Tifier par nous-même les intéressantes ob-

servations de M. Costa, ce qui ne nous per-

met pas de donner les faits que nous repro-

duisons comme totalement concluants. Quoi
qu'il en soit, nous avons déjà plusieurs rai-

sons pour les croire fondés. D'abord parce

que les recherches suivies et consciencieuses

de M. Costa ne semblent pas permettre de
croire qu'il soit tombé à plusieurs reprises

dans une grossière erreur. En outre, sur des

Cochenilles vivant dans les serres du Mu-
séum , nous avons remarqué chaque fois

,

lors de l'apparition des soi-disant mâles, une
certaine quantité de Cochenilles mortes

,

desséchées et entièrement rongées intérieu-

rement. Malheureusement l'état de dépéris-

sement dans lequel elles se trouvent main-
tenant , et la petite quantité que nous en

possédons ne nous ont pas permis de les étu-

dier avant la naissance des Insectes ailés.

Nous ajouterons enfin que la plupart de
leurs caractères montrent que ce ne sont

pas des Hémiptères ; tous les Insectes de
cet ordre ont quatre ailes, et ceux-ci n'en

possèdent que deux. Nous savons qu'on

pourrait regarder les deux ailes postérieures

comme oblitérées, ainsi que cela a lieu chez

certains Éphémères dans l'ordre des Né-
vroptères , mais il y a plus : chez les préten-

dus mâles des Cochenilles, il existe de même
que chez tous les Diptères deux petits balan-

ciers. En outre, leurs longues antennes sont

véritablement des antennes de Diptère et

non d'Hémiptère. N'ayant pas en ce mo-
ment à notre disposition d'individus bien

conservés , il nous est impossible de dire à

quel genre ils appartiennent dans l'ordre des

Diptères. Mais tout nous porte à croire que

si ce ne sont pas de véritables Cécidomyies,

comme l'affirme M. Costa, ce sont des In-

sectes qui s'en rapprochent beaucoup.

Il est facile de concevoir comment Réau-

mur s'est trompé. La couleur rouge a dû, dès

le premier abord , le porter à regarder ces

Diptères comme des mâles de Cochenille ;

ensuite, il a reconnu qu'ils sortaient d'une

enveloppe recouverte d'une matière coton-

neuse blanche , et il a pensé que c'était une
dépouille de larve, tandis que c'est la Co-

chenille elle-même, rongée par le parasite,

qui d'ailleurs est extrêmement petit compa-
rativement à sa victime.

Tout le monde sait que la Cochenille four-

nit une branche d'industrie considérable. On
en obtient une belle couleur cramoisie, qui

devient écarlate en mélangeant sa décoction

avec une solution d'étain par l'acide nitro-

muriatique. Elle donne aussi le carmin de

Cochenille dont on se sert pour la peinture.

La Cochenille , connue depuis très long-

temps, a remplacé avantageusement la pour-

pre dont on faisait usage dans les temps les

plus reculés; mais elle a aussi beaucoup

perdu de sa valeur depuis l'emploi de la ga-

rance. Il existe plusieurs espèces de Coche-

nilles, qui fournissent la plupart une couleur

rouge : seulement, cette couleur varie en

beauté, en éclat, suivant les espèces. La plus

belle provient de la Cochenille du Cactus

( Coccus Cacti Lin.) , connue dans le com-

merce sous le nom de Cochenille fine , ou

encore Cochenille d'Honduras. Elle est ori-

ginaire du Mexique, dont elle fait une des

principales richesses. On cultive, pour la

nourrir, des champs immenses de Cactus

(Opuntia coccinilifera), appelés Nopals par

les habitants du Mexique, nom qui du reste

s'est impatronisé dans notre langue. De là

aussi la dénomination de nopalerie appliquée

à ces cultures.

Cette espèce de Cochenille est longue

d'environ 2 millimètres
,
globuleuse comme

un petit pois, et terminée en arrière par

deux petits filets très courts. Tous les ans

les nègres en font la récolte. M. Thiéry de

Ménonville, qui, à la fin du xvin* siècle, fut

chargé par le roi de procurer de la Coche-

nille aux colonies françaises, fit dans ce but

un voyage à Guaxaca ,
partie du Mexique où
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l'on éléxe surtout la Cochenille. Il nous a

MÉM un traité étendu de la culture du No-

pal et de l'éducation de la Cochenille.

Nous lui empruntons divers renseigne-

ments en ce qui concerne ce dernier sujet.

I.a Cochenille fine [Cbcchs Cacti) & un* Yft-

leur commerciale de beaucoup supérieure à

celle des autres espèces du même genre, et

en particulier de la Cochenille sylvestre

( Coccus sijlvestris
j ,

qu'on élève aussi au
Mexique.

les Cochenilles pondent leurs œufs envi-

ron deux nran après leur naissance, et meu-
rent peu de temps après; selon certains ob-

servateurs, ce serait au contraire au bout
d'un mois. Les petits qui en naissent se ré-

pandent bientôt sur les Nopals , et se fixent

sur les points où ils ont moins à redouter
les grands vents. Ces Insectes ont plu-
sieurs générations par an

;
quoique l'obser-

vation exacte n'ait pas encore bien constaté

ces faits, nous croyons que les femelles ne
reçoivent qu'une fois par an l'approche du
tnàle

, et que les femelles des générations

successives, pendant tout le cours d'une an-

née, mettent au jour des petits vivants sans

accouplement préalable. C'est ce qui a lieu

c'.ioz les Pucerons, qui ont beaucoup d'affi-

nité avec les Cochenilles sous plusieurs rap-
ports. De plus, nous avons vu plusieurs

fois chez diverses femelles de Coccinicns
,

tes jeunes qui sortaient du corps même de
leur mère.

Les Cochenilles fines sécrètent une ma-
tière cotonneuse blanche, ainsi que tous les

Insectes de la même tribu ; mais cette sécré-

tion est peu considérable, comparativement
a ce qu'on observe ailleurs. L'insecte n'est

jamais complètement caché, il est seule-

ment recouvert d'une simple couche; il est

comme poudré, ce qui n'empêche pas de

l'apercevoir toujours sur la plante qui le

nourrit.

Comme tous les Insectes, les Cochenilles

MbÛMnl plusieurs mues ou changements
de peau. D'après M. Thiéry de Menonvillc

,

effet auraient mx générations par an , ce qui
permet de faire un nombre égal de récoltes

si l'on n'en est pas empêché pendant la

saison des pluies.

Lorsqu'on entreprend une éducation , on
choisit quelques femelles parmi les plus
grosses

, et on les place sur les Nopals les

plus vigoureux. La reproduction s'efiectuant

très rapidement chez ces Hémiptères , les

Nopals se tromenl bientôt complètement

couverts de Cochenilles. Quand l'époque des

pluies arrive au Mexique, où elle ne dure pas

moins de cinq à six mois , il devient impos-

sible de les multiplier en plein air. Parmi les

cultivateurs, les uns rentrent dans leurs

cases un certain nombre de Nopals, et con-

servent dessus des Cochenilles pour les

faire propager de nouveau au retour de la

saison sèche. D'autres couvrent leurs No-
pals avec des nattes ; d'autres enfin conti-

nuent à faire leur éducation sous des han-

gars, et obtiennent ainsi, comme dans la

saison sèche , une génération
;
par consé-

quent une récolte tous les deux mois.

On recueille les Cochenilles au moment
où les femelles vont effectuer leur ponte,

dès qu'on aperçoit sur quelques Nopals des

Cochenilles nouvellement nées. Ceci est né-

cessaire
,
parce que les femelles ont beau-

coup plus de poids et de matière colorante

quand elles sont pleines.

Pour faire celte récolte , on emploie un
panier en paille ou un bassin en fer-blanc

ayant à l'un de ses bords une échancrure

dans laquelle on engage la partie étroite des

articles de Nopals. Avec un grand couteau

dont le tranchant est émoussé, on fait tom-

ber les Cochenilles dans le bassin.

Ces Insectes ayant été ainsi recueillis, on

les plonge pendant quelques instants dans

l'eau bouillante. On ne tarde pas à les retirer

pour les placer dans des tamis et les exposer

au soleil
,
pendant un jour ou un jour et

demi. Les Cochenilles sont alors entièrement

desséchées ; elles ont l'aspect de petites grai-

nes ridées , d'un gris pourpré , ce qui pro-

vient d'une certaine quantité de matière co-

tonneuse qui ne disparaît pas complètement

par le lavage dans l'eau bouillante. C'est

ainsi que l'on vend la Cochenille , c'estainsi

que nous la voyons dans le commerce. C'est

pourquoi les anciens qui ne l'avaient vue que

desséchée, croyaient fermement que c'était

une graine et non un insecte. Cette croyance

persista fort longtemps; car bien qu'Acosta,

en 1530, aitdémontré que c'était un insecte,

et malgré les travaux de Leeuwenhoek et de

plusieurs autres, on était en général très

peu fixé sur la nature plutôt animale que

végétale de la Ochenille. Car, mémo en



52 CGC coc

1725, un Hollandais, Melchior van Ruyscher,

put faire un pari avec plusieurs de ses amis,

dans lequel il engagea toute sa fortune, sou-

tenant que c'était un animal et non un végétal.

Pendant de longues années , la Cochenille

fine (Coccus Cactï) a existé seulement au

Mexique. On l'élève surtout dans les pro-

vinces de Tlascala , Guaxaca , Guatimala et

Honduras. M. de Humboldt rapporte que le

revenu annuel s'élève jusqu'à 7,410,000 flo-

rins hollandais pour 880,000 livres, chaque

livre contenant environ 70,000 insectes. Plus

tard, on pensa qu'il était possible de la trans-

porter dans nos colonies américaines les plus

voisines du Mexique. Les espérances n'al-

laient pas plus loin à la fin du xvme siècle

et au commencement du xix e
. On l'acclimata

à Saint-Domingue, on l'acclimata également

'au Port-au-Prince parles soins de Thiéry de

Ménonville, que déjà nous avons eu l'occa-

sion de citer. Cependant il était possible d'é-

lever le précieux insecte dans les régions li-

mitrophes de l'Europe , aussi bien que dans
certaines parties de l'Europe même. La Co-
chenille vit et prospère aujourd'hui aux îles

Canaries. M. Berthelot, bien connu comme
géographe et comme naturaliste, ayant ha-
bité cet archipel pendant plusieurs années,
a recueilli les renseignements les plus inté-

ressants sur tout ce qui est relatif à l'intro-

duction de la Cochenille dans ces îles afri-

caines. Ces renseignements ont été commu-
niqués à M. Audouin , et ont fourni à ce

dernier le sujet d'un Mémoire plein d'intérêt.

Ce fut en 1827 qu'on tenta pour la pre-

mière fois d'élever cet hémiptêre aux îles

Canaries. M. Berthelot, chargea cette époque
de la direction du jardin d'acclimatation

d'Orotava, appartenant à M. le marquis de
Villanueva del Prado, reçut de la Société

des Amis du pays [Amigos del pais), siégeant

à Cadix , une < ertaine quantité de Coche-

nille fine. Par ses soins , elle fut placée sur

des Cactus, nort:més vulgairement Figuiers

de l'Inde [Opuntia ficus indica)
, plantés à

cette intention dans le jardin. Bientôt plu-

sieurs générations successives vinrent dé-

montrer que la plante convenait parfaite-

ment à l'insecte. Cependant, malgré une
réussite complet!'., lorsqu'on invita les pro-

priétaires à tenter l'expérience de leur côté,

on ne put rien obtenir de l'indifférence des

uns ni de la défiance des antres.

En même temps, le gouvernement es-

pagnol fondait à Sainte-Croix de Ténérifle

un établissement pour la multiplication de

la Cochenille. Le major Meigliorini, qui en

était le directeur , envoya des Cochenilles

dans les îles voisines , et chercha par tous

les moyens à exciter le zèle des propriétaires.

Ces tentatives ne devaient pas être plus heu-

reuses que les précédentes. Cette industrie

se trouvait repoussée par une foule de pré-

jugés ; tout fut donc abandonné : en 1829, il

n'existait plus de traces de l'éducation de

la Cochenille dans le jardin d'acclimatation.

Les Nopals furent même coupés à leur ra-

cine et jetés hors de l'enceinte. Les habitants

des îles Canaries croyaient ne jamais revoir

la Cochenille dans leur archipel. Cependant

il ne devait pas en être ainsi : le précieux

insecte s'acclimata malgré tout, et se mul-

tiplia de lui-même sur des Opuntias sau-

vages.

On le vit sur le plateau de la Paz, occupé

en partie par le jardin d'acclimatation d'O-

rotava , et ce ne fut pas le seul endroit.

M. Berthelot eut lieu de s'en convaincre

dans une exploration qu'il fit à Lanceroteen

1829 avec M. Webb. Cette propagation fut

surtout considérable à Ténériffe, dans le dis-

trict de Guimar. Sur ce point même , on en

vint à vouloir détruire la Cochenille. En

1833 , elle était tellement abondante sur les

Nopals
,
qu'on craignait de voir ces plantes

mourir bientôt. La population pauvre s'en

effrayait, car les fruits des Nopals, qui sont

très succulents , sont fort recherchés par les

indigents du pays.

Acette époque enfin, quelques esprits plus

clairvoyants que les autres finirent par com-

prendre qu'il vaudrait mieux tirer parti de

l'insecte que de le détruire ; ils recueillirent

plusieurs livres deCochenilleset les vendirent

avantageusement. Encouragées par ce pre-

mier succès, plusieurs personnes se décidè-

rent à tenter de nouveau la culture des No-

pals. L'exemple gagna bientôt de toutes

parts , et aujourd'hui l'on peut regarder la

Cochenille comme une véritable source de

richesses pour les îles Canaries ; elle y est

parfaitement naturalisée, aussi bien que la

nourriture , dont l'espèce diffère de celle

qu'on cultive au Mexique.

Pour donner une idée de l'importance de

ce produit, nous présentons ici le tableau
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publié dans le numéro du 8 octobre 1837 du

journal l'Atlante [F.l ./liante) ; il est extrait

des registres de l'administration deladouane

do Sainte-Croix , et se trouve aussi repro-

duit dans le Mémoire de M. Audouin :

En i83i. les produits eiportés furent de 8 livres espnp.

i83ï no i/i id.

1833 i,3tg 1/2 id.

i83« 1,882 1/2 id.

1835 5.C58 1/2 id.

1836 6,no8 1/4 id.

Total 14,997 «/* l'A

Et ce produit n'a pas cessé d'augmenter

d'année en année.

Dans un espace de six années, on fît ainsi

une récolte de 14,997 livres l/4, dont la

plus grande partie fut vendue en Espagne et

le reste à l'étranger. Chaque livre vaut de 8

à 9 fr. ; on obtint donc dans ces six premiè-

res années un produit d'environ 126,000 fr.

Or, on a appris que le revenu avait tou-

jours été en augmentant; en 1838, on a

exporté 18,800 livres; donc beaucoup plus

que pendant la durée des six premières an-

nées ; et nous savons que, depuis, le revenu

n'a pas cessé d'augmenter. L'éducation de la

CochenilleauxîlesCanariesn'aeuqued'heu-

reux résultats, car on n'a pas été obligé de

prendre des terres employées pour d'autres

cultures. On a pu rendre utiles des terres

incultes où croissaient des plantes sauvages

,

et surtout des Nopals.

La Cochenille peut évidemment vivre dans

tous les pays où les Cactus croissent spon-

tanément. L'expérience l'a démontré aux

îles Canaries , et l'on a eu lieu aussi de s'en

convaincre ailleurs, caron a cherché encore à

l'acclimater dans d'autres pays. Des tenta-

tives ont été faites en Algérie à plusieurs re-

prises. M. Audouin cite une brochure inti-

tulée : De l'Algérie et de sa Colonisation ,

par M. le comte H. de B..., publiée en 1834,

dans laquelle il est dit que plusieurs pieds

de Nopals transportés de Malaga aux envi-

rons d'Alger avec les insectes, y ont réussi,

et que le Cactus du pays a même nourri par-

faitement les Insectes. Ceci, comme on le

pense bien, est de la plus haute importance
;

car il devient très facile d'élever un insecte

qui se nourrit volontiers d'une plante extrê-

mement commune dans le pays.

On a tenté plusieurs essais dans le jardin

du î>py ; mais il paraît que sa proximité de
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la mer est une circonstance défavorable , et

que les éducations ont mieux réussi dans

d'autres localités. M. de Nivois a obtenu des

résultats très satisfaisants. Mais il est très

difficile de décider les colons à s'occuper

d'une industrie qui ne leurestpas familière,

et le gouvernement n'a fait jusqu'ici aucun

effort pour assurer à notre nouvelle colonie

une source de prospérité pour les nouveaux

habitants.

Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on

peut élever la Cochenille ; on a très bien

réussi dans le midi de l'Europe. Aux envi-

rons de Malaga , de Cadix et de Valence , on

la récolte annuellement en grande quantité
;

celle de Valence est parfaitement connue

dans le commerce , et elle soutient la con-

currence avec celle qui provientdu Mexique.

On a également obtenu plusieurs résul-

tats satisfaisants en Corse.

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que

de la Cochenille fine (Coccus Cacti); cepen-

dant il en existe d'autres espèces dont la

couleur rouge n'est point aussi belle , mais

qui toutefois sont employées dans différentes

teintures.

Parmi celles-ci, nous devons mentionner

d'abord la Cochenille sylvestre , comme
on la nomme au Mexique , et pour laquelle

nous adopterons la dénomination de Coccus

sylvestris. Elle est un peu plus petite que la

précédente. Cet insecte sécrète en abondance

par tous les pores de sa peau une matière co-

tonneuse d'un blanc de neige ; il s'en re-

couvre complètement, et on la voit souvent

tomber des Nopals.

Thiéry de Ménonville nous décrit bien

en effet la Cochenille sylvestre comme étant

constamment recouverte d'une sécrétion

blanche très abondante , tandis qu'au con-

traire la Cochenille fine (Coccus Cacti)

n'offre qu'une sorte de poudre blanche.

On l'élève au Mexique de même que la

Cochenille One ; mais sa valeur étant moins

grande et les soins qu'elle exige étant beau-

coup plus limités , ce sont principalement

les pauvres habitants qui se livrent à l'édu-

cation de la Cochenille sylvestre. Les pluies

sont bien moins redoutables pour celte es-

pèce que pour la Cochenille fine. Le coton

qui la recouvre la préserve, de manière que

les pluies continues durant plusieurs jours

peuvent seules lui être funestes.
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On la récolte, du reste, tous les deux mois,

de même que la Cochenille fine.

Une troisième espèce de Cochenille (Coc-

cus lacca), qui est rougeâtre, de forme ova-

laire, avec l'abdomen terminé par des soies

à peu près de la longueur du corps, vit aux

Indes orientales, principalement sur des Fi-

guiers, Ficus religiosa, indica, etc. On la ré-

colte deux fois par an, en février en en août.

Elle fournit la gomme laque et est employée

aussi à divers usages.

Une espèce qui s'est acclimatée dans les

serres chaudes, où elle vit sur différentes

plantes, telles que des Cactus, des Justicia,

Canna, Musa, etc., est désignée par les na-

turalistes sous le nom de Cochenille des

serres (Coccus adonidum). Elle est rosée, de

forme elliptique, munie d'appendices de

chaque côté avec deux soies terminales très

courtes et épaisses ; sa couleur pâle ne paraît

pouvoir servir à aucune espèce de teinture.

Tout le monde a entendu parler de la Co-

chenille de Pologne (Coccus poIoniens Lin.),

qui est moins globuleuse que les autres Co-
chenilles

,
graniforme , avec des antennes

composées de huit articles , et l'abdomen

terminé par un bouquet de poils.

Cette espèce est répandue dans une grande

partie du nord de l'Europe , où elle vit sur

les racines du Scleranihus perennis. Elle

constituait autrefois une grande branche

d'industrie pour la Pologne ; mais, depuis

que la vraie Cochenille a été importée en

Europe , sa valeur a considérablement di-

minué.

Sa couleur est presque aussi belle , mais

cependant un peu plus obscure : c'est pour-

quoi elle n'est pas si estimée. Dans la Pologne

et la Russie , on l'emploie encore pour la

teinture de différentes étoffes.

Les caractères particuliers de la Coche-

nille de Pologne l'ont fait placer par les na-

turalistes dans un genre particulier, que

l'on désigne sous le nom de Porphyrophora.

Une autre espèce, qui appartient au même
^enre, se trouve en Arménie, où l'on en fait

usage également : c'est le Porphyrophora

d'Arménie (Porphyrophora arme?iiacaB\ivm.,

Porphyrophora Hamelii Brandt). Elle vit au

pied des Graminées fort communes du genre

Poa.

La Cochenille du Chêne vert ( Coccus

Ilicis), qui est de la grosseur d'un petit Pois

et d'une couleur noire violette , se trouve

sur le Chêne vert dans l'Europe méridio-

nale. Comme les autres espèces , elle se re-

couvre d'une matière blanche. Avant que la

Cochenille fine fût répandue de même que

la Cochenille de Pologne , elle était d'un

grand usage; elle servait surtout aux tein-

tures en cramoisi. Dans le Levant , elle ne

paraît pas encore complètement abandonnée.

Au reste , les entomologistes ne placent

plus aujourd'hui cet insecte dans le genre

Cochenille ; il constitue avec plusieurs au-

tres espèces le genre Lecanium.

Les Cochenilles ont des ennemis redouta-

bles qui, chaque année, doivent en détruire

une grande quantité. Il faut peut-être mettre

en première ligne le petit Diptère regardé

comme le mâle de la Cochenille.

Ensuite, il existe plusieurs Ichneumo-

niens et Chalcidiens , dont les diverses es-

pèces n'ont pas encore été bien décrites.

Plusieurs Insectes de la tribu des Coccinel-

lides
,
parmi les Coléoptères , leur font une

guerre qui leur est souvent très préjudi-

ciable. Ces Insectes dévorent les Cochenilles,

de même que chez nous plusieurs Cocci-

nelles se nourrissent de Pucerons.

(Emile Blanchard.)

COCHENILLE DE PROVENCE, ixs —
Voyez kermès.

COCHENILLÏER. bot. ph.— Nom vulg.

du Nopal sur lequel vit la Cochenille.

COCHENILLINE. zool. , chim. — Vcyez

CARMINE.

COCHERELLE. bot. cr.—Syn. de Coche.

COCHEVIS. ois. — Nom vulgaire de

l'Alouette huppée. (G.)

*COCHLÉAIRE. Cochlearh-(cochlea, lima-

çon), bot. — On désigne sous ce nom les or-

ganes contournés en spirale. On dit aussi

que l'estivation est Cochléaire quand une

des parties recourbée en casque ou en cuil-

lère recouvre les autres , comme dans les

fleurs d'Aconit.

COCHLÉARIA [cochleare, cuillère).

bot. ph. — Genre de la famille des Crucifé-

rées-pleurorhizées, établi par Tournefort et

conservé par Linné. De Can olle (Prodr. t

vol. I, p. 172) lui assigne les caractères sui-

vants : Silicule sessile, ovée ou oblongue , à

valves ventrues, plusieurs graines non bor-

dées. Calice égal, ouvert; pétales entiers;

étamines non dentées. Les Cochléarias sont
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des plantes bexbacées vu vivaces, souvent

glabres ou charnues, quelquefois couverte*

d'une puhesce;ice raie, a feuilles de forme

variable, les radicales souvent péliolées,

celles de la tige sagittées et auriculées ; à

fleurs blanches , de couleur lilas dans une

seule espèce , en grappes terminales portées

par des pédicelles filiformes et dépourvues

de bractées.

De Candolle a divisé les 27 espèces qui

composent le genre Cochlaria, propre aux

parties froides et tempérées de l'hémisphère

boréal, en quatre sections: 1° Kernera ;

2° Armoracia
;
3° Cochleur, à laquelle ap-

partient le Cochléaria officinal ;
4° Jonopsi-

dium. A ce genre se rattachent encore quel-

ques espèces peu connues et que, pour cette

raison, De Candolle a laissées en dehors. Le

Cochléaria officinal, vulgairement Herbe

aux cuillères, est un puissant stimulant et un
des meilleurs antiscorbutiques ; on en mâche
les feuilles, qu'on peut aussi manger comme
celles du cresson. Le Cochléaria de Bre-
tagne (Cran ou Cranson), C. armoracia,

plante vivace à racine pivotante, fort grosse,

et qu'on emploie sous le nom de Raifort

sauvage, de Moulante d' Allemagne ou de

Capucin, se cultive dans quelques jardins

pour sa racine, qu'on râpe et mange avec le

bœuf en place de Moutarde.

COCHLÉARIFORME. Cochleariformis

[cochlea , cuillère ; forma , forme), bot. —
Cette épithète s'applique aux organes qui

ont la forme de cuillère.

COCHLEARIUS, Iiriss. ois. — Syn. latin

de Savacou. (G.)

"COCHLÊIFORME. Cochleiformis {co-
chlea, coquille

; forma, forme), bot. — Qui a
la forme d'une coquille.

•COCHLEOCTOMJS. IBS. — Synonyme
de Drilus. (D.)

'COCHLEOPnASIA (x^Aoç , coquille;

f*mç, brillant), i.vs. — Genre de Lépidop-
tères de la famille des Nocturnes , tribu des

Tinéites, fondé par M. Curtis, et auquel
il donne pour type une espèce de Teigne

qu'il nomme Tesselea d'après Haworlh,
et qui nous est inconnue. Dans son bel ou-

vrage intitulé : Brin.sk entomology , vol. G,

pi. 457 , il la représente dans ses divers

états. La Chenille vit sur la Ballole noire

(Ballota nigra
) ; elle est renfermée dans un

fourreau portatif qui ressemble à celui des

Chenilles du g. Omlx. Quant au Papil-

lon, sa femelle est aptère , et le mâle, en-

tièrement d'un gris jaunâtre , ressemble à

une Frigane. (D.)

"COCHLIA (xox^i'ç, coquille), bot. ph. —
Genre de la famille des Orchidées-Dendro-

biées , établi par Blume pour une plante pa-

rasite qui croît sur les arbres des montagnes

de Java. Elle a des feuilles coriaces, ovales,

elliptiques , convexes en dessus , et en-
veloppées de fourreaux imbriqués et ru-

gueux, terminés par des fleurs capitées et

violettes. L'unique espèce de ce genre a reçu

de son auteur le nom de C. violacea.

*COCIILIACANTHE. Cochliacanihus (xo-

X^'s, coquille; owavGa, épine), bot. — On
applique cette épithète à certains végétaux

dont les épines sont recourbées et concaves.

COCnLlCELLE. Cochlicella, Fér. ( xo-

X^'ç, coquille), moll. — Comme nous le ver-

rons à l'article hélice , Férussac , le rame-

nant à peu près à l'étendue que Linné lui

avait donnée, voulut cependant le sous-di-

viser, et il imagina une nomenclature spé-

ciale, non seulement pour le genre, mais

pour tous les sous-genres. Le sous-genre

qui, dans la méthode de M. de Férussac,

porte le nom de Cochlicelle, contient les es-

pèces allongées de Bulimcs. (Desh.)

COCHLICOPE. Cochlicopa, Fér. (xoX ai«,

coquille; xo-rryj, coupure), moll. — Déjà

Montfort, dans sa Conchyliologie systémati-

que , avait proposé, sous le nom de Poly-

phème, un genre formé des Agathines de

Lamarck. Férussac a reproduit ce g. sous le

nom de Cochlicope; il n'a point été adopté.

Voy. AGATH1NE. (DfiSH.)

COCIJLÎDÎUM, Kaulf. bot. cr. — Syn.

de Notochlœna, R. Br.

"COCIILIOCARPE. Cochliocarpus [xo/Vk,

coquille; xapnoq, fruit), bot. — On donne

ce nom aux fruits tournés en spirale ; telc

sont ceux d'une espèce du genre Mimosa.
* COCHLIOPODES. Cochliopodes (xo-

X'<«s , limaçon ; rcoZq , 7ro<îoç
,
pied ). INS. —

Tribu établie par M. Boisduval dans l'ordre

des Lépidoptères, famille des Nocturnes.

Ellese compose d'espèces dontles Chenilles,

par leur forme courte et ramassée, et la

presque nullité de leurs pattes membra-

neuses, ont quelque ressemblance avec des

Limaces. Deux espèces d'Europe, dont La-

treille a fait son genre Limacodes, se rappor-
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tent seulement à celte tribu; mais, d'après

l'assertion de M. Boisduval {Gênera et ind.

melhod., pag. 81 ), les États-Unis d'Amé-

rique en fournissent 40 autres qui n'ont pas

encore été décrites, et qui probablement

formeront plusieurs nouveaux genres dans

cette même tribu lorsqu'elles auront été étu-

diées. Voyez limacodes. (D.)

"COCHLÏOPODITES , Blanch. ins. —
Synonyme de Cochliopodes.

*COCHLIOSPERMUM, Lagasc. bot. ph.

— Syn.de Suœda, Forsk.

COCHLITOME. Cochliioma, Fér. (xo-

Xaoç , coquille ; ro^-n, section), moll. — Sous-

genre proposé par Férussac pour une petite

partie des Agathines de Lamarck. Pour se

faire une idée de la valeur de ces divisions

de Férussac, dans le genre Agatbine, il. faut

se souvenir que ce genre lui-même se fond

insensiblement dans les Bulimes, et doit

à peine rester dans une méthode naturelle.

Voy. AGATHINE. (DESH.)

COCIILODINE. Cochlodina, Fér. moll.

— Ce sous-genre de Férussac correspond

assez exactement au genre Clausilie de Dra-

parnaud. Voy. clausilie. (Desh.)

COCHLODONTE. Cochlodonta, Fér. (xo-

X*oç, coquille; hèovq, ovtoç, dent), moll. —
Ce sous-genre inutile , surtout sous cette dé-

nomination
,
proposé par Férussac , corres-

pond exactement au genre Papa de Drapar-

naud et de Lamarck. Voy. maillot. (Desh.)

COCHLOGÈNE. Cochlogena , Fér. (xc-

X^oç, coquille; ye'va, naissance), moll. —
Sous-genre établi par Férussac pour ceux

des Bulimes qui ont le dernier tour plus al-

longé que la spire. Les passages insensibles

qui existent entre ces espèces et celles qui

ont la spire plus longue que le dernier tour,

ne permettent pas d'adopter cette division.

(Desh.)

COCHLOnYDRE. Cochlohydra, Fér. (xo-

X^s , coquille ; u<Jwp, eau), moll. — Ce genre

de Férussac ne diffère en rien de celui établi

depuis longtemps sous le nom d'Ambrette.

Voy. ce mot. (Desh.)

COCHLOIDES. Cochloides. moll. —Fé-
russac divise son grand genre Hélice en deux

grandes sections : les Hélicoïdes et les Co-

chloides. Dans cette seconde division sont

rangées toutes les Coquilles allongées et tur-

riculées, et elles sont distribuées dans les

sept sous-genres qui suivent : Cochlostyle,

Cochlitome, Cochlicope, Cochlicelle, Co-
chlogène , Cochlodonte et Cochlodine. Il eût

été plus simple d'adopter les genres de La-
marck et de Draoarnaud, qui, sous des noms
moins barbares et plus anciennement propo-

sés, satisfont aux divisions naturelles du
grand genre Hélice de Linné. Voy. hélice.

(Desh.)

*COCnLORH\ï*QUES. Cochlorhynchi.

ois. — M. Lesson a donné ce nom à la 10 e fa-

mille de l'ordre des Échassiers , comprenant
ceux qui ont le bec large , déprimé , et quel-

quefois en forme de cuillère ; tels sont le Sa-

vacou et la Spatule. (G.)

*COCHLOSPERMÉES. Cochlospermeœ.

bot. ph. — Tribu de la famille desTernstrae-

miacées, ainsi nommée du Cochlospermum

jusqu'ici son unique genre. (Ad. J.)

'COCHLOSPERMUM {xôx lo<; , limaçon;

c-Treppa
,
graine), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Ternstraemiacées-Cochlospermées,

établi par Kunth (Malvac., 6) pour des ar-

brisseaux ou des arbustes indigènes des ré-

gions tropicales de tout le globe, à feuilles

alternes, pétiolées, palmatifides, à lobes en-

tiers ou dentés, glabres , munies de stipules

latérales doubles
, pétioles articulés avec la

branche ; à fleurs terminales
,
paniculées

,

grandes, jaunes; à pédoncules articulés à la

base. Le Bombax gossypium L. est le type de

ce genre qui ne comprend que deux espèces,

C. gossypium et serralifolium.

COCHLOSTYLE. Cocldosiyla { x6x lo q ,

coquille; «ttù^oç, colonne), moll. — Sous-
genre qui , dans la méthode de Férussac , est

destiné à recevoir ceux des Bulimes qui ont

la columelle très mince. (Desh.)

*COCHLUS, Zed. helm. — Synom. de
Prionodcrme.

*COCHOA. ois.— Genre formé parHodg-
son, en 1836, et placé par Gray {List of gê-

nera) dans la famille des Stumidœ, et la sous-

famille des Piilonorhynchinœ. L'espèce type

est le Cochoa viridis Hodgs., espèce indienne

peu connue. (Lafr.)

COCHON. Sus. mam. — Ces Mammifères
forment aujourd'hui une famille , celle des

Suilliens de M. Is. Geoffroy, dont les caractè-

res sont : deux doigts mitoyens grands, mu-
nis de sabots forts et aplatis en dedans : deux
extérieurs (un seul aux pieds de derrière

dans les Pécaris) beaucoup plus courts, et ne

touchant presque pas la terre ; des incisives
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en nombre variable, mais dont les inférieu-

res Mint toujours couchées en avant ; des ca-

nines, les inférieures,au moins, sortant de la

bouche et m recourbant vers le haut ( ainsi

que le- supérieures dans le plus grand nom-

bre ; le museau terminé par un boutoir tron-

que, propre a fouiller la terre ; l'estomac peu

divisé.Tous ont. entre la peau et les muscles,

une épaisse couche adipeuse nommée lard

,

qu'on ne retrouve que chez les Cétacés et

les Phoques. Ce qui frappe le plus dans l'a-

natomie des Cochons, c'esl le peu de déve-

loppement de la cavité cérébrale, qui sem-

blerait avoir ete sacrifiée par la nature à l'é-

norme grandeur des organes de l'odorat et du

goût, d'où il résulte que ces animaux doivent

être plus sensuels qu'intelligents. La tête du
Cochon est presque une pyramide quadran-

gulaire , dont la face palatine est à peu près

perpendiculaire sur l'occiput ; la tempe, bien

marquée par une crête pariétale qui va à

l'occipitale sans toucher sa congénère , est

très grande, et d'autant plus profonde que
l'arcade zigomatique est fort écartée; il en

résulte que la mâchoire obéit à une force

muxulaire considérable. A l'intérieur, on

voit que les sinus frontaux et sphénoidaux

sont très étendus, et rétrécissent beaucoup la

e trité cérébrale : les premiers s'étendent jus-

qu'à l'occiput. Mais s'il y a peu de place pour

le cerveau , en récompense la face est énor-

mément développée, presque entièrement

occupée par les cornets ethmoidaux et maxil-

laires, et les os du nez, qui à eux seuls pren-

nent juste la moitié de la longueur de la tête

( voir les Oss.foss. de Cuvier, pi. 61): aussi

les Cochons ont-ils l'odorat excellent. Il n'en

est pas de même de l'ouïe : la caisse de l'o-

reille est un tubercule très saillant
, pointu

même, au-devant de l'apophyse mastoïde;

elle reçoit un méat auditif très long et fort

étroit, qui commence très haut derrière la

base postérieure de l'arcade ; mais sa cavité

est fort petite , et tout son volume apparent

n'est qu'une substance osseuse cellulaire.

L'œil est proportionnellement très petit, sans

paupière interne, et il n'y a pas un grand

développement de l'appareil optique, ce qui

doit nécessairement produire une certaine

faiblesse dans la vue.

L'organe le plus singulier dans ces ani-

maux est le boutoir ou groin. Deux gros mus-
clc> pyramidaux sont implantés, l'un sous

T. IV.
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la ligne courbe qui borne la fosse canine en

haut , l'autre dans tout l'espace compris en-

tre cette fosse et le bord alvéolaire ; ils s'a-

vancent devant la face , et se terminent par

de puissants tendons , attachés par des lan-

guettes très nombreuses au tissu fibro-car-

tilagineux qui unit l'os du boutoir aux car-

tilages des ailes nasales, et donnent à ce

boutoir la faculté de se mouvoir en divers

sens. Cet os repose inféricurement sur les

intermaxillaires au-devant des trous incisifs,

et, en dessus, sur un cartilage qui est appuyé

sur la pointe des deux os nasaux. Le tissu

fibro-cartilagineux qu'il soutient à l'inté-

rieur se termine en avant par une surface

circulaire, nue, très érectile, dans laquelle

s'épanouissent une grande quantité de nerfs

appartenant à la deuxième branche de la

cinquième paire. L'arc supérieur du boutoir

se relève en un gros bourrelet calleux
, qui,

grâce à la puissance de l'appareil entier, a

beaucoup de force pour fouir la terre, la sou-

lever, la retourner, à peu près comme le soc

d'une charrue.

Si la famille des Cochons est très natu-

relle, on ne peut en dire autant de l'ordre

auquel elle appartient , celui des Pachyder-

mes. On se demande comment il peut se faire

que, dans une méthode analytique quel-

conque, les Cochons se trouvent placés dans

le même groupe que les Éléphants, les Rhi-

nocéros, le Daman ou Marmotte du Cap, etc.,

entre l'Hippopotame et le Cheval. Je ne ré-

péterai pas ce que j'ai dit à l'article des

Cétacés, et si je fais cette remarque, c'est

simplement pour montrer en passant qu'il

reste encore beaucoup à faire aux métho-

distes avant d'avoir établi la classification

sur des bases solides et vraies. Quoi qu'il en

soit, la famille des Suil liens, qui, dans

Linné, ne comprenait qu'un seul genre, en

renferme aujourd'hui quatre Mes Pécaris,

Dicotyles de Fr. Cuvier; les Babiroussas
,

Babimsm du même; les Phacochœrcs, Pha-

cocharus du même; et enfin les Cochons

proprement dits , Sus de Linné. C'est de

ceux-ci seulement que nous avons à nous

occuper ici.

Genre unique.

Codions jprog&remeiït dits.

F*orcs oia Pourcenux.
Sus, Lin.

Ces animaux forment le genre type de

8
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la famille des Suilliens. Ils ont quarante-

quatre dents, savoir : six incisives en haut

et autant en bas ; deux canines à chaque

mâchoire , ordinairement recourbées toutes

quatre vers le haut et latéralement, excepté

dans le Bêne, qui manque de véritables ca-

nines supérieures
;

quatorze mâchelières

supérieures et quatorze inférieures, dont les

postérieures à couronne tuberculeuse, et les

antérieures plus ou moins comprimées
;

leurs pieds sont tous munis de quatre

doigts , dont les deux mitoyens appuient

seuls sur la terre.

Ce genre, tel qu'il est établi aujourd'hui,

ne renferme que cinq espèces : 1° le San-

glier d'Europe, qui est le type de notre Co-

chon domestique; 2° le Bêne, ou Sanglier

des Papous ;
3<> le Sanglier a masque ;

4° le

Cochon a tubercules ; 5° le Cochon a bande

BLANCHE.

1. Le Sanglier commun, Sus scrofa Lin.—
Il atteint ordinairement la taille de nos plus

grands Cochons. Tout son corps est couvert

de poils ou soies d'un brun noirâtre, raides,

durs, plus longs sur le dos et autour des

oreilles , formant une sorte de crinière hé-

rissée quand l'animal est irrité. Ses oreilles

sont assez courtes, droites, très mobiles: ses

yeux fort petits , ses membres robustes

,

et son corps est gros et trapu. Ses canines

ou défenses sont prismatiques, recourbées

en dehors et en dessus : la supérieure, grosse

et conique, se tronque obliquement à sa face

antérieure par son frottement contre celle

d'en bas ; et comme cet accident n'arrive

qu'à un certain âge, les chasseurs, pour in-

diquer que l'animal a atteint cet âge, disent

que le Sanglier est miré. La canine infé-

rieure , en forme de pyramide triangulaire

à faces lisses, est aussi recourbée en dehors

et en haut , mais sa pointe est aiguisée au
lieu d'être émoussée ; ces quatre canines at-

teignent, dans les vieux mâles, des dimen-
sions qui en font une arme terrible. Les

fausses molaires de la mâchoire inférieure

sont toutes tranchantes, lobées et crénelées
;

mais la troisième et la quatrième de la mâ-
choire supérieure sont larges et à collines

crénelées ; enfin les deux arrière-molaires

,

en haut et en bas , ont deux paires de colv

îines et un petit talon : les inférieures sont

plus étroites, et la dernière d'entre celles-ci

£ une paire de collines de plus. J'ai cru de-

voir entrer dans ces détails un peu fasti

dieux, afin de faciliter les recherches ulté-

rieures qu'on pourrait faire sur les San-

gliers exotiques dans le but de déterminer

les espèces. Ces animaux ont l'odorat extrê-

mement développé, l'ouïe assez fine, mais la

vue faible. La femelle ou laie est un peu plus

petite que le mâle et moins bien armée. Les

jeunes , nommés Marcassins , sont rayés de

blanc et de brun dans leur jeunesse, et alors

très recherchés pour la table.

Le Sanglier habite les forêts les plus gran-

des et les plus solitaires de l'Europe et de

l'Asie. Il n'a pas été trouvé en Amérique,
quoiqu'il y ait ses représentants dans le Ta-
gnicati et le Tayieiou ; mais le Cochon y a

été transporté après la conquête, et il s'y est

tellement multiplié que plusieurs parties

des deux Amériques ont leurs forêts peu-
plées de Cochons marrons qui se sont plus

ou moins rapprochés de leur type par les

formes, et beaucoup plus par les habitudes.

L'Angleterre n'a pas de Sangliers, parce que
probablement ils y ont été détruits dans des

temps reculés. On n'en a pas trouvé à la

Nouvelle-Hollande ; mais cela ne peut sur-

prendre dans un pays où la nature semble
avoir pris à tâche de ne créer que des

types neufs, sans analogie avec ce qui existe

partout ailleurs. Ces animaux se trouvent

également dans les climats chauds et tem-
pérés , mais on ne les rencontre plus à l'état

sauvage au-dessus d'une certaine latitude

dans le nord , et c'est probablement pour
cette raison qu'ils n'ont pu passer de l'ancien

au nouveau continent , comme ont fait le

Loup , le Renard , l'Ours, etc. Cette espèce

occupe donc l'Europe , l'Afrique , l'Asie et

une partie de ses îles.

Malgré ce qu'on en a dit, le Sanglier n'est

point un animal aussi stupide qu'on le croit,

et si l'on considère dans les animaux sau-

vages l'intelligence comme la faculté de sa-

tisfaire le mieux possible , dans les circon-

stances où ils se trouvent , à toutes les exi-

gences de leurs besoins et de leurs passions,

cet animal n'a ni plus ni moins d'intelli-

gence que la plupart des autres ; il est même
susceptible

,
quand il a été pris jeune , de

recevoir une certaine éducation , de s'atta-

cher à son maître, de ie suivre et de recher-

cher ses caresses. Fr. Cuvier dit en avoir

eu auxquels on avait appris à faire des ges-
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ticulations grotesques pour obtenir quelques

friandises. Mais cet animal a les sens obtus,

et il possède le sentiment de sa forée , d'où

il résulte que ses goûts sont grossiers et ses

passions brutales. Quoique doué d'un cou-

rage intrépide, il ne le déploie jamais que

pour défendre ses jours ou disputer sa fe-

melle à un rival ; dans toute autre ci'rcon-

sttnce il reste absolument inoffensif : aussi

est-il fort difficile aujourd'hui de s'expliquer

l'exagération d'une foule de contes que nous

ont laissés les anciens sur la férocité de cer-

tains Sangliers célèbres qui dévastaient des

provinces entières.

Cependant la chasse aux Sangliers ne

laisse pas que d'offrir quelque danger pour

les imprudents. Le vieux mâle surtout ne

s'effraie que médiocrement de la poursuite

des Chiens et de leurs aboiements ; il fuit

sans trop se presser , se retourne souvent,

quand il est serré de près, et estropie les

Chiens assez hardis pour l'approcher. Le

son des cors , les cris des piqueurs , et sur-

tout la détonation des armes à feu l'ef-

fraient davantage , et alors il fuit avec une

rapidité et une légèreté que ses formes lour-

des et ramassées sont loin de laisser soup-

çonner. Dans ce cas il va droit devant lui, et

il est rare que la rencontre d'un homme le

détourne de son chemin ; il le renverse et le

blesse cruellement d'un coup de boutoir, lui

passe sur le corps, et continue sa course. Si

le chasseur a la prudence d'éviter la ren-

contre en lui cédant lestement le passage,

l'animal ne se détourne jamais pour aller

l'attaquer ; mais quand, serré de trop près
,

il entre en fureur, il n'en est plus de même.

S'il reçoit un coup de feu qui le blesse, quel-

que éloigné que soit son ennemi , il perce

droit à travers la meute qui le harcèle, et fond

sur lui pour se venger. Lorsque, épuisé de

fatigue ou par la perle de son sang, les forces

lui manquent pour fuir, il s'accule contre un

buisson ou contre un arbre, et se dispose à

vendre chèrement sa vie ; alors malheur aux

jeunes Chiens que l'inexpérience fait arriver

à sa portée, ils sont aussitôt éYentrés. Mais

dans une meute faite , il se trouve toujours

quelque Chien intelligent qui a l'admirable

instinct de deviner la partie faible du fa-

rouche animal. Il tourne autour de lui hors

de son atteinte , l'étourdit par ses cris , épie

le moment favorable, puis d'un bond s'élance

sur lui , le saisit par l'oreille ou le coiffe ,

comme disent les chasseurs , et ne le lâche

plus. Le terrible monstre , contre lequel la

force de trente ennemis était impuissante ,

qui renversait et brisait tout ce qui faisait

obstacle à son passage, cet animal si redou-

table a perdu tout-à-coup sa puissance, H
est vaincu, et souvent par un Roquet, ou
du moins par le plus petit des Chiens de

la meute. Dès lors il s'abandonne à son mau-
vais destin et se laisse égorger par les chas-

seurs , en ne faisant plus que peu d'efforts

pour retarder l'instant de sa mort et prolon-

ger son agonie.

Les vieux mâles de Sangliers vivent soli-

tairement ; mais les femelles restent en fa-

mille avec leurs petits au moins pendant

deux ans, et il n'est même pas rare d'en voir

qui sont suivies de leurs enfants de trois ans,

vivant pêle-mêle et en bonne intelligence

avec les Marcassins de l'année. Les chas-

seurs désignent ces jeunes Sangliers par le

nom de bêtes de compagnie. Dans les pays peu

peuplés, il arrive quelquefois que plusieurs

femelles se réunissent et forment ainsi des

troupes plus ou moins considérables
,
qui

vivent en fort bonne intelligence et se dé-

fendent mutuellement. Lorsqu'un danger les

menace, les plus vieux se rangent en cercle,

placent les Marcassins au milieu , et présen-

tent à l'ennemi leur menaçant boutoir. Tous,

même individuellement, se protègent et se

soutiennent les uns les autres, et cette habi-

tude ne s'est pas perdue chez le Cochon do-

mestique. Dans le Charollais, dès que les

glands sont mûrs et commencent à tomber

de l'arbre, on envoie les Porcs dans les forêts

pour les engraisser. Un troupeau de cin-

quante à soixante est souvent confié à la garde

d'un seul berger, qui les laisse s'éparpiller

dans les bois isolément et à leur fantaisie.

Veut-il les réunir? rien de plus facile: il en

prend un jeune et lui tire l'oreille pour le

faire crier; aussitôt tous les autres d'accou-

rir, fussent-ils à un quart de lieue, et en un

instant le troupeau est complet. En 1786,

une Louve affamée portait la désolation dans

ces montagnes, en attaquant les enfants , les

femmes , et même quelquefois les hommes.

On la croyait enragée, ce qui augmentait

l'effroi répandu parmi la population. Vaine-

ment les autorités locales firent faire des bat-

tues ; vainement Louis XVI envoya sur les
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lieux ses équipages de chasse, on ne put par-

venir à la tuer. Un jour cette Louve se four-

voya dans une forêt où un troupeau de Co-
chons était à la glandée; ces animaux l'en-

tourèrent aussitôt : l'un d'eux la saisit par

une cuisse, la tint obstinément malgré les

morsures et les efforts de la bête féroce , et

l'entraîna , à près d'un quart de lieue de là

,

dans son étable, au village de Laguiche. On
ferma la porte sur eux, et on les tua tous

deux à coups de fusil par une ouverture que
l'on fît à la toiture.

Les Sangliers se plaisent à se vautrer dans

la vase, sans doute pour se débarrasser des

Acarides qui s'attachent à leur peau ; mais

ils ne restent jamais couverts de fange , et

ils ont soin d'aller se laver dans une mare
ou un ruisseau avant de rentrer dans l'é-

paisseur du bois où est leur repaire ou
bauge. Us aiment l'eau, et nagent avec une
grande facilité : aussi , lorsqu'ils voyagent,

ne sont-ils jamais arrêtés par une rivière,

quelque large qu'elle soit , et ils traversent

même de petits bras de mer. Pour peu qu'ils

soient trop inquiétés dans une contrée, ils la

quittent et vont quelquefois s'établir à vingt

ou trente lieues de là.

La femelle entre en rut en janvier et fé-

vrier ; alors elle quitte la troupe, et se retire

avec un mâle, qu'elle suit de gré ou de force,

dans la plus sombre épaisseur des forêts. Si

un autre mâle vient à découvrir leur retraite,

il s'ensuit un combat terrible, dans lequel

un des deux rivaux perd souvent la vie. Le
vainqueur reste auprès de la femelle pen-
dant un mois , et ensuite l'abandonne pour
toujours. Celle-ci porte quatre mois, et elle

met bas de quatre à dix petits, qu'elle cache

dans les fourrés de ronces et d'épines les plus

épais. Elle prend cette précaution pour les

soustraire non seulement à la voracité des

Loups, mais encore à celle des mâles de son

espèce, qui ne manqueraient pas de les dé-

vorer s'ils les rencontraient pendant les pre-

miers jours de leur existence. Elle les allaite

trois ou quatre mois seulement, ne les quitte

que lorsqu'eux- mêmes l'abandonnent, et

ne cesse jamais de les instruire à trouver

leur nourriture, ni de les protéger et de les

défendre avec un courage poussé jusqu'à la

fureur. Ces animaux croissent jusqu'à cinq

ou six ans
,
quoique dès leur seconde année

ils soient capables de reproduire leur espèce.
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La durée de leur vie parait être de vingt

à vingt-cinq ans , et , suivant Aristote
,

elle irait jusqu'à trente. Leur nourriture

ordinaire consiste en racines, en grains et

en fruits ; mais ils dévorent aussi les Rep-

tiles, les œufs d'Oiseaux , et tous les jeunes

animaux qu'ils peuvent surprendre. Avec

leur boutoir ils fouillent la terre pour cher-

cher les Vers et les larves des Hannetons,

dont ils sont très friands ; ils déterrent les

Mulots , les Taupes , et même les jeu-

nes Lapins quand les rabouillères ne sont

pas très profondes. Cette habitude de fouil-

ler le sol fait qu'ils ne se plaisent bien que
dans les forêts fraîches et sur les terrains

humides et meubles leur offrant peu de ré-

sistance. Ils ne sortent de leur bauge que la

nuit, et ils dévastent les champs de Pommes
de terre, de Mais, et autres grains où ils peu-

vent pénétrer. Comme je l'ai dit, pris jeune,

le Sanglier s'apprivoise très bien ; mais il se-

rait imprudent de s'y trop fier, lorsque, de-

venu vieux, toute la brutalité de son carac-

tère s'est développée.

Le Cochon domestique, au moins le nôtre,

n'est, ainsi que nous l'avons dit, qu'un San-

glier dont une antique servitude a modifié

,

jusqu'à un certain point, le physique et le

moral. Mais tous les Cochons domestiques

descendent-ils de noire Sanglier d'Europe?

Voilà une question que se sont posée les na-

turalistes , et qui a été soulevée pour la pre-

mière fois , au moins je le crois , par Fr. Cu-
vicr. Par exemple, on s'est demandé si le

Cochon de Chine, figuré par ce naturaliste

(Fig. Mam. liih., liv. 24
) ; si le Cochon de

Siam, figuré par le même auteur (id. liv. 25);

eufin si le Cochon des Célèbcs et celui des

Papous, peuvent descendre de noire San-

glier d'Europe et n'en être , par conséquent,

que de simples variétés. Cette question est

restée en suspens pour les trois premiers.

MM. Lesson et Garnot ont tranché la diffi-

culté pour le quatrième en en faisant une

espèce sous le nom de Sanglier des Papous.

A. Desmoulins, ordinairement si plein de

jugement et de philosophie, me paraît s'être

complètement trompé à ce sujet en avançant

que si l'on trouve dans l'Indo-Chine un type

sauvage, « un Sanglier qui soit la souche du

Cochon de Siam et de celui de la Chine , » il

faudra reconnaître ceux-ci comme formant

une espèce. C'est donner, à mon avis, beau-
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roup trop d'importance à dos variât ion s ré-

sultant d'un changement de contrée , et

d'ailleurs ce ne serait que déplacer la ques-

tion sans la résoudre. Il me semble qu'a-

vant de 'a trancher dans ce sens, il faudrait

fttSSOrar si ce Sanglier de l'Indo-Chinc doit

former une espèce, ou simplement une va-

riété du Dôlre. Mon opinion est que jamais

la distance qu'il peut y avoir entre V habitat

de deux individus ne peut être une rai-

son suffisante pour en faire deu\ espèces
,

indépendamment du plus ou moins d'iden-

tité dans leurs caractères spécifiques. Ceci

est une des mille difficultés insurmontables

qui s'élèveront sans cesse devant les natura-

listes, tant qu'ils n'auront pas arrêté défini-

tivement ce qu'on doit entendre par le mot

espèce , et qu'ils rejetteront la définition ra-

tionnelle de Buffon pour la remplacer par

une autre, ou plutôt pour ne pas la rempla-

cer du tout. ButTon , en effet
,
pensait que

tous les animaux qui produisent ensemble

des individus capables de se reproduire à

leur tour, devaient être considérés comme de

la même espèce, cl que ceux qui produisent

des individus stériles ou mulets devaient

être d'espèces différentes. Qu'a-l-on mis à

la place de colle définition? Rien; car celle

de Cuvicr même peut tout aussi bien s'ap-

pliquer aux genres, aux familles, qu'aux

espèces. Si Buffon raison , notre Cochon
et ceux de la Chine, de Siam,de Célehcs,clc,

sont de simples variétés; car, par leur croi-

sement, ils produisent des individus féconds;

dans ce cas , il faudra retrancher du nombre
des espèces le Cochon des Papous de Les-

son. Si , au contraire, on admet comme ca-

ractères spécifiques quelques variations ana-

tomiques dans les formes et les proportions,

variations dont l'intensité nécessaire à la dé-

termination de l'espèce n'a jamais été ni cal-

culée ni fi\ée, il faudra admettre comme es-

pèces les Cochons de la Chine, de Siam, des

Papous , et même une variété plus grande

de ce dernier qui se trouve dans les grandes

Iles Célèbes. Néanmoins
,
quelles que soient

mes opinions personnelles, je suivrai ici la

nomenclature établie par les naturalistes. Je

divise les Cochons en deux races : la l
re

, ou

grande race; la 2 f
, ou petite race.

Première race.

Cette première race appartient exclusive- I
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ment à l'Europe, et desrend sans contradic-

tion de notre Sanglier. Elle est beaucoup

plus grande que l'autre , et ses oreilles sont

plus ou moins pendantes. Elle comprend

plusieurs variétés auxquelles on donne, en

économie, le nom de races, et quelques sous-

variétés. Nous ne mentionnerons ici que

celles qui offrent de l'intérêt par leur uti-

lité.

Le Cochon à grandes oreilles est le

plus grand de tous. Il est toujours recon-

naissable à son corps un peu efflanqué, et

à l'ampleur de ses oreilles très pendantes et

lui masquant un peu les yeux. On le trouve

plus fréquemment en Angleterre et en Alle-

magne qu'en France ; mais comme il n'est ni

robuste ni fécond , que sa chair est grossière

et fibreuse , on en élève peu.

Le Cochon anglais de grande race en

est une sous-variété qui atteint souvent le

poids de 500 à 550 kilogrammes.

Du Cochon à grandes oreilles est venue une

variété très répandue, plus petite; c'est :

Le Cochon commun. Il ressemble aux

précédents quant aux formes; mais sa chair

est meilleure, plus fine, et il a l'avantage de

s'engraisser plus facilement etplusprompte-

ment; il offre plusieurs sous-variétés, sa-

voir :

1° Le noir, très commun dans le midi de

la France.

2° Le pie blanc, à fond blanc avec de gran-

des taches noires;

3° Le pie noir, à fond noir avec de grandes

taches blanches
;

4o Le roux, à pelage d'un blanc presque

roux. Celui-ci est le plus estimé.

Le Cochon commun a été modifié à son

tour par diverses influences de climats , de

nourriture et de soins , et a fourni les races

suivantes perfectionnées :

Le Cochon de la vallée d'Auge , à tête

petite et très pointue, oreilles étroites, corps

long et épais
,
poils blancs ci rares

,
jambes

minces et os petits. Il s'engraisse très rapi-

dement et parvient au poids de 300 kilogr.

et plus. La race pure ne se trouve guère que

dans la vallée d'Auge, en Normandie
;
pres-

que dans tout le nord , l'ouest et le centre

de la France , on l'a croisée avec d'autres

races , et ces croisements ont fourni des va-

riétés infinies qui rentrent plus ou moins

dans celle du Cochon commun.
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Le Cochon du Poitou , à tête grosse et

longue, front saillant et coupé droit, oreilles

larges et pendantes , corps allongé ,
poils

rudes et blancs ,
pattes larges et fortes , et

gros os. Son plus grand poids n'excède pas

250 kilogrammes.

Le Cochon du Jutland a de l'analogie

avec le précédent , et il est assez estimé en

Angleterre. Engraissé à l'âge de deux ans, il

peut fournir 100 à 150 kilogrammes de lard.

Le Cochon du Périgord a les poil s noirs

et rudes, le cou gros et court , le corps large

et très ramassé. Il est assez estimé , mais

moins que le suivant.

Le Cochon pie a été obtenu par le croise-

ment du précédent avec le Cochon du Poi-

tou ; il est très estimé et très répandu dans

le midi de la France.

Le Cochon de Champagne a beaucoup

d'analogie avec le Cochon du Poitou, mais

il s'engraisse moins vite et moins bien.

Le Cochon des Ardennes , à Oreilles

droites, à soies blanches, est assez estimé

parce qu'il s'engraisse très facilement, et sur-

tout en fort peu de temps. Sa sous-variété

pie, ou à taches noires , est plus robuste et

par conséquent préférable.

Le Cochon suédois paraît avoir une

grande analogie avec ce dernier. On le croit

métis du Sanglier et de la Truie ordinaire.

Enfin , l'on cite encore
,
parmi les races

françaises, les Cochons de Charollais, de Bou-

logne, etc. Mais ici nous devons faire une

observation en faveur des économistes: c'est

que ces races dégénèrent promptement quand

on les change de climat , et que , si l'on veut

en conserver une dans toute sa pureté , il

faut constamment renouveler les verrats, ou

mâles , en les faisant venir du pays d'où la

race est originaire ; et c'est à quoi les éle-

veurs n'ont pas jusqu'à ce jour mis assez

d'importance. Ensuite, il vaudrait peut-être

mieux, dans l'intérêt des cultivateurs , s'at-

tacher à perfectionner par des croisements

bien calculés la race du pays où l'on est

,

que de tenter de naturaliser des races étran-

gères à la province.

Deuxième race.

Cette race paraît appartenir exclusive-

ment à l'Asie et à l'Afrique, quoiqu'elle se

soit assez répandue en Europe et en Amé-
rique. Les animaux qui la composent ont

presque tous l'oreille droite , la queue pen-

dante , non tortillée comme dans les précé-

dents , et terminée par une touffe de poils ;

ils sont généralement de très petite taille.

Le Cochon de la Chine , figuré par Fr. Cu-

vier ( Mum. liih. , liv. 24 ) a presque con-

stamment été confondu par les naturalistes

avec le Cochon de Siam. Il a le corps épais,

le museau court et concave en dessus, le

front bombé et les oreilles droites. Il est plus

petit et plus bas sur jambes que le nôtre,

couvert de soies noires , raides , très frisées

sur les joues et à la mâchoire inférieure; le

tour des yeux a une légère teinte de feu
;

l'extrémité des jambesde devant, le ventre et

la partie interne des cuisses sont blancs. Celui

qui a servi de modèle à la figure donnée

par Fr. Cuvier avait été apporté directe-

ment de la Chine par le capitaine Houssard
;

il avait, de l'oreille à l'origine de la queue,

2 pieds 6 pouces; de l'oreille au bout du

groin , 9 pouces ; 20 pouces de hauteur au

garrot; sa queue avait 9 pouces. Il a les ha-

bitudes grossières du Cochon ordinaire;

mais il paraît plus affectueux pour les per-

sonnes qui le soignent et le nourrissent. Il a

presque constamment été confondu par les

naturalistes et les économistes avec le Co-

chon du Cap.

Le Cochon du cap de Bonne-Espérance ,

Cochon de Siam, Cochon de Tonquin, aussi

nommé par quelques naturalistes Cochon

de la Chine , a été figuré par Fr. Cuvier

[Mam. liih. , liv. 25). Sa longueur totale est

de 3 pieds 3 pouces (0
m ,056) ; sa queue a 9

pouces de longueur (0
m,244), et la hauteur de

l'animal au garrot est de 20 pouces (0
m,542).

Ses soies sont noires ou d'un marron foncé
;

ses oreilles droites , ses jambes grêles et très

courtes ; son ventre est très bas ,
presque

traînant ; sa queue, pendante, est terminée,

ainsi que dans le précédent
,
par une mèche

ou un flocon de soie.

Ce Cochon est répandu dans tout le midi de

l'Asie et de l'Afrique, et se trouve aussi dans

quelques îles de la mer du Sud. Croisé avec

notre Cochon commun, il a fourni plusieurs

variétés fort bonnes , mais que les cultiva-

teurs élèvent peu
,
parce qu'elles n'offrent

pas les avantages des Cochons de la pre-

mière race , sous le rapport du poids. Ces

variétés sont :

Le Cochon nain ou à jambes courtes ,
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le plus petit de tous , ordinairement d'un

blanc Jaunâtre. Il est assez répandu en

France, niais plus encore en Savoie, en Ca-

labre, en Toscane , en Portugal et en Es-

pagne.

2o Le Cochon de Pologne OU de Russie,

guère plus grand que son type, ordinaire-

ment d'un jaunâtre tirant plus ou moins

^ur le roux.

')• Le Cochon de Guinée, très commun
;u Brésil, où il a été , dit-on, transporté de

la Guinée. Il est de la taille du Cochon de

Siam , et d'un roux assez vif. Sa tète est assez

petite; ses oreilles sont longues, minces,

1res pointues] sa queue, longue et touchant

presque à terre , est privée de poils.

Du croisement de toutes ces variétés avec

celles de la première race, il est résulté des

métis qui ne sont pas sans intérêt. Tels sont :

Le Cochon croisé anglais , figuré par

Bewick [Hislory of quadrupeds , p. 164). La

femelle qui a servi de modèle à cotte figure

était un métis du Cochon de la Chine et du

Cochon commun. Elle était suivie, dit l'au-

teur, de dix-neuf petits de la même portée,

et faisait chaque année trois portées presque

aussi nombreuses.

Le Cochon noble , ou de noble, que l'on

croit un métis du Cochon de Siam avec no-

tre Sanglier. 11 est commun dans le nord de

I Amérique.

Nous ne parlerons du Cochon mongolitz

que pour le signaler comme étant né d'une

erreur de traduction et n'existant que dans

les catalogues de plusieurs naturalistes.

En faisant l'histoire du Sanglier, nous

avons fait, en grande partie, celle du Cochon
domestique. Malgré son antique domesti-

cité, cet animal n'a presque rien perdu de
la brutalité de son caractère , de la rusticité

de ses mœurs; il a acquis une lubricité sans

exemple dans les autres animaux, et une vo-
racité dégoûtante. Pourvu qu'il se remplisse

l'estomac
, tous les aliments lui sont bons,

et il ne dédaigne pas même les excréments.
U mange également de la chair et des végé-
taux, et, ce qui lui est particulier, c'est que
les plantes vénéneuses, telles que la Ciguë, la

lusquiame noire, etc., qui feraient périr tout

autre animal
, sont avalées par lui avec la

même gloutonnerie que toute autre substance

alimentaire, sans jamais lui faire aucun mal.
La Laie, n'entre en rut qu'une fois par an

;

la Truie est presque toujours en chaleur,

fait deux , et même trois portées par an , et

reçoit le mâle pendant qu'elle est pleine.

Très souvent elle dévore ses petits au mo-
ment de leur naissance, si l'on n'a pas soin

de l'en empêcher. Quoiqu'elle n'ait que douze

mamelles, la Truie ordinaire fait parfois seize

ou dix-sept petits, et celle de la Chine jusqu'à

vingt; mais on compte, terme moyen, sur

six petits pour la première et la seconde por-

tée, et sur huit pour la troisième et la qua-

trième ; en général les jeunes mères en font

moins que celles qui sont plus âgées. Le

temps de la gestation varierait de 109 à 143

jours, selon Tessier; selon Burger, il ne se-

rait que de 114 à 115.

Du Cochon considéré sous le rapport de

l'économie rurale.

En économie, on divise les Porcs en sau-

vages, demi-sauvages etprivés, quelle que soit

leur race. Les premiers , tels qu'on en ren-

contre en Hongrie, en Bosnie et en Servie,

n'entrent jamais à l'établc; ils passent la

belle saison dans les pâturages , et l'hiver

dans de? forêts de Chênes. Les demi-sauvages

passent l'été dans des pâturages , et l'hiver

dans des endroits clos et à demi abrités. Ils

forment des troupeaux séparés et ne se mul-

tiplient pas à leur volonté. On n'en possède

guère ainsi qu'en Hongrie. Enfin, le Porc do-

mestique ou privé est celui qu'on élève à l'é-

table , et c'est de ce dernier que nous devons

nous occuper.

La Truie entre en rut dès l'âge de 6 mois
,

mais plus communément à 8. Quel que soit

son âge, il est bon de ne la faire couvrir qu'en

novembre, afin qu'elle ne mette bas qu'en

mars
,
parce que les petits craignent beau-

coup le froid, et que ceux nés en hiver réus-

sissent très difficilement. Elle peut produire

deux fois par an ; mais, en bonne économie,

on ne doit la faire porter qu'une : clic s'use

moins vite, et donne des produits plus nom-
breux et plus beaux. Quand elle a 8 ans , il

est plus avantageux de l'engraisser que de la

faire produire.

Le Verrat, ou mâle, n'est propre à cou-

vrir la femelle qu'à l'âge d'un an , et les

petits sont plus beaux et plus robustes

quand il en a deux. A six ans, il est bon de

l'engraisser , car, passé cet âge , il serait fort

dispendieux et fort difficile de le faire; outre
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cela, les vieux Verrats deviennent ordinaire-

ment méchants et dangereux.

Les Cochonnets que Ton veut élever doivent

être sevrés au plus tôt à huit semaines; les

Cochons de lait destinés à la boucherie doi-

vent l'ètreà l'âge de vingt ou trente jours. Us

exigent beaucoup de soins pendant les quinze

premiers jours après leur naissance: il faut

scrupuleusement les abriter du froid et de

l'humidité, et les faire téter chacun à leur

tour afin de s'assurer que tous prennent à

peu près une nourriture égale; pour cela on

les séparera de la mère , et on les fera téter

toutes les 5 ou 6 heures. Dès qu'ils seront un

peu forts , on les enverra chaque jour aux

champs, lorsqu'il fera beau temps, afin qu'ils

s'accoutument à chercher eux-mêmes leur

nourriture, ce qui rend le sevrage beaucoup

plus facile. On ne les fera pas sortir quand

il pleuvra ou quand il fera du vent , car ils

craignent beaucoup les intempéries de l'air.

Ceux qu'on destine à être engraissés doi-

vent subir l'opération de la castration. Gé-

ricke recommande de ne leur faire subir

cette opération qu'à dix ou onze semaines
;

mais il est plus prudent de la faire aux mâles

quand ils tettent encore, lorsqu'ils ont de

quatre à huit semaines. Si les jeunes Cochons

ont reçu les soins convenables et qu'ils

aient été bien nourris, on peut les engraisser

dès l'âge de six à huit mois , c'est-à-dire en

octobre et novembre. Jusqu'à l'âge de deux

ans ils prennent très aisément la graisse;

mais si l'on attend plus tard, leur engraisse-

ment devient plus coûteux, et leur chair est

moins délieate.

Pour élever des Cochons avec succès et bé-

néfice, il est trois choses indispensables : les

tenir sainement, dans une étable sèche et aé-

rée; entretenirscrupuleusemcntleur propreté

en les lavant, les bouchonnant ou brossant

chaque jour, et en renouvelant leur litière

souvent; enfin leur donner une nourriture

abondante et variée, et les conduire aux

champs chaque fois que le temps le permet.

La Truie qui allaite doit surtout être bien

nourrie si l'on veut que ses petits prospèrent.

Les Cochonnets, au moment du sevrage, re-

çoivent une nourriture plus substantielle

que de coutume , et pendant les quinze ou

vingt premiers jours il est indispensable de

leur donner du grain, au moins quatre ou

cinq fois par jour. On les met ensuite au ré-

gime des Pommes de lerre cuites, du petit-lait,

des recoupes, etc. Les Cochons pâturent pen-

dant l'été, ou sont nourris à l'étable avec du
fourrage vert et des résidus de laiterie, de
brasserie et de distillerie. Les meilleurs pâ-

turages où l'on puisse les conduire sont les

champs de Trèfle, de Luzerne, et autres plan-

tes légumineuses. On les conduit dans les ter-

res où l'on a cultivé des Carottes, des Bette-

raves, etc. Les pâturages naturels ne peuvent

leur fournir une nourriture suffisante, s'ils

ne reçoivent rien à l'étable. Il faut, en outre,

qu'ils trouvent aux champs de l'eau pour

boire, et autant que possible une mare pour

se vautrer pendant les chaleurs du jour. A
défaut de pâturages, on les nourrit à l'étable

comme nous l'avons dit, et particulièrement

avec du jeune Trèfle, de la Luzerne, des

Vesces et du Sarrasin. On leur donne , dans

une auge, de l'eau grasse, de vaisselle si on

en a, ou de l'eau ordinaire, en mélange avec

du son, de la farine de fèves, de pois, de

sarrasin , des pommes de terre cuites et

broyées, etc. Us aiment surtout le petit-

lait aigre.

Lorsqu'on veut engraisser un Cochon, on

le retient continuellement à l'étable ; l'on sa-

tisfait complètement sa voracité, et on lui

donne une nourriture aussi substantielle que

possible, consistant en farines, graines cuites

et crues
,
pommes de terre et autres racines

cuites, etc. On commence avec les racines,

et on achève avec le grain, qu'il est plus avan-

tageux de leur donner cuit ou fermenté, et

avec un peu de sel. On donne aux Porcs un
demi-engraissement quand on tient plus à

la qualité de la chair qu'à la quantité de la

graisse, et les jeunes sont les meilleurs pour

cela. L'engraissement complet est très rapide

pour tous, et se fait en moitié moins de temps

que celui du Bœuf.

2. Le Bêne ou Sanglier des Papous, Sus

papuensis de Lesson. — Il est regardé par ce

naturaliste comme une espèce distincte. Il est

petit, long de 3 pieds (0,975), couvert de poils

courts, épais , d'un fauve brunâtre en des-

sous, blancs et annelés de noir en dessus ;

ses canines supérieures sont très petites , de

même forme que les incisives ; sa queue

est très courte. Cet animal, à l'état sauvage,

est commun dans l'archipel des Papous , au

nord des Moluques, et à la Nouvelle Guinée.

Il se plaît particulièrement dans les forêts à
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proximité des bords de la mer, dans les ma-

lécages el sur les plages très basses. Ses

mœurs sont, du reste, asseï analogues à

relies du Sanglier, mais il est moins fort que

ee dernier ; il ne vit jamais solitairement,

et on ie rencontre toujours en troupe assez

nombreuse.

Comme sa chair est très estimée, les natu-

rels lui t'ont souvent la ebasse, et pour l'ap-

procher à portée du fusil , ils sont obligés

d employer beaucoup de patience et de ruse.

Tantôt ils se barbouillent tout le corps de

\a>e pour lui dérober leur odeur, et, en cet

» lat, ils se glissent a travers les roseaux
;

tantôt, à l'entrée de la nuit, ils se mettent en

embuscade dans des buissons épais, à portée

des endroits où ces animaux ont coutume de

passer pour se rendre sur le bord de la mer

où ils vont chercher les vers, les crustacés

et les coquillages, qu'ils aiment beaucoup.

.Mais cette chasse réussit rarement, parce

que les Cènes ont toujours des éclaircurs

qui vont en avant, et qui découvrent l'en-

nemi de fort loin, grâce à la finesse de leur

odorat. Alors ils donnent l'alarme par une

espèce de ronflement très fort, et toute la

troupe décampe au plus vite. D'autres fois,

lo> chasseurs s'embarquent dans une pirogue

, et vont s'embusquer ainsi derrière

un rocher ou un récif de corail. Les Bènes,

excellents nageurs , aiment à s'avancer dans

la mer, soit pour se laver , soit pour passer

d'une ile aune autre. Les chasseurs, qui

épient ce moment, font alors force de rames,

leur coupent le chemin du rivage, et en

tuent aisément un bon nombre à coups de

lance.

Il faudra probablement rapporter à ce-

lui-ci , comme simple variété , le Cochon

des Célcbes
,
qui paraît n'en différer que par

une taille plus grande. Il se trouve, conjoin-

tement a>ec le Babiroussa , dans quelques

unes des plus grandes Célèbes.

Quand les Papous peuvent attraper , dans

les bois où ils vont les chercher, de jeunes

Bènes, ils les soumettent à la domesticité, et

c'est probablement de là que sont dérivés

les nombreux Cochons domestiques qui cou-

vrent tous les rivages de l'Océanie.

A la suite du Cochon des Papous, nous

placerons deux nouvelles espèces signalées

par Temminck (Disc, prélim. de la Flora ja-

po^ica)
,
qui paraissent vivre à l'état sau-

T. IV.

vage à Java, et sur lesquels les naturalistes

ont encore fort peu de renseignements.

3. Le Cochon a tubercules, vV/<v verrucosus

Temm. — Il est d'une très grande taille; sa

tète est fort allongée, et elle a de chaque

côté, sur les joues, une forte protubérance

calleuse ; les yeux sont petits, distants, deux

fois plus éloignés de l'extrémité du nez que

des oreilles ; le front est concave, et les côtés

de la tète sont munis d'une sorte de favoris

touffus. Le pelage est très fourni, long, noi-

râtre et varié de poils jaunâtres en dessus,

d'un jaune roussâtre en dessous. Une cri-

nière forte, à poils longs, raides, trifurqués

à la pointe, règne le long d'une partie du
dos et du cou. Temminck pense que cette

espèce se trouve non seulement à Java, mais

encore dans l'Indo-Chine.

4. Le Cochon a bande blanche, Sus viitatus

Temm.— Il ne dépasse pas la taille d'un fort

Marcassin d'Europe. Sa tète est peu allongée,

son museau obtus , sans aucune protubé-

rance ni favoris; ses yeux sont plus grands

que dans l'espèce précédente, et placés à peu

près à égale distance du boutoir et des

oreilles; le front est très étroit, légèrement

bombé, la crinière est peu développée, et le

pelage est court, très rare , clair-semé, d'un

noir terne ; enfin une bande blanche
,
plus

ou moins distincte
,
part du nez et s'étend

sur les joues. Il habite Java. Je ne sais sur

quel renseignement M. Lcsson s'appuie pour

dire, dans son Nouveau tableau du règne ani-

mal, que cette espèce est du Japon.

5. Le Sanglier a masque, Sus larvatus Fr.

Cuvier, Susafricanus Schr.— Il est peut-être

le plus singulier des Mammifères par rapport

à sa tête, et il en est certainement le plus hi-

deux. Il a été figuré par S. Daniels {Afr.

scenerys, pi. 21 ) , et Fr. Cuvier a reproduit

cette figure dans les Mémoires du Muséum
d'histoire naturelle, t. VIII, pi. 22. Il est à

peu près de la grandeur et de la couleur de

notre Sanglier, mais il a le garrot beaucoup

plus élevé, et le train de derrière fort bas
,

ce qui lui donne un peu la tournure d'une

Hyène. A cette occasion, je ferai remarquer

une chose qui m'a paru tout-à-fait singu-

lière , c'est que celte tournure bizarre ne se

trouve que chez les animaux d'Afrique , et

surtout du midi de l'Afrique , comme par

exemple dans la Girafe, les Prolèles,Ies

Hyènes , la Hyénoide , et le Sanglier à



G6 CGC CGC

masque. On dirait , à l'exception de la Gi-

rafe, que tous ces animaux ont eu les reins

cassés , et qu'ils se soutiennent à peine sur

leurs jambes de derrière. A quelle cause, à

quelle influence pourrait-on attribuer une

si étonnante parité dans des êtres si diffé-

rents et d'une même contrée? Quoi qu'il en

soit, le Sanglier à masque paraît recouvert

d'un poil rare et assez court, si ce n'est sous

le cou, autour des oreilles , et surtout sur le

garrot et sur le dos, où il lui forme une cri-

nière assez longue. Sa tête est ce qu'il a de

plus extraordinaire; elle est fort grosse et

proportionnellement fort longue. Ses oreilles

sont très courtes, très écartées , un peu ar-

rondies par devant , et formant comme une

pointe laciniée et velue qui retombe par

derrière. Ses yeux, placés très haut> sont fort

écartés l'un de l'autre et extrêmement pe-

tits; au-dessus de chacun d'eux, se trouve,

sur les côtés, une sorte de grosse loupe ve-

lue. Près de chaque défense supérieure, s'é-

lève un gros tubercule ovale, presque sem-

blable aune mamelle de femme, dont le

mamelon atteint presque jusque vers les

yeux. Ces deux tubercules sont unis l'un à

l'autre le long de la ligne médiane du mu-
seau , de manière à ressembler à une sorte

de masque dans lequel l'animal aurait la

moitié de la tête enfoncée; la canine supé-

rieure est courte , mais l'inférieure est très

grande, fort saillante; enfin , de longues

moustaches de crins raides partent de la mâ-

choire inférieure et viennent s'appliquer à

la base des loupes des yeux. On ne saurait

se figurer combien cette conformation ex-

traordinaire rend hideux l'aspect de cet

inimal.

Mais ces singularités ne sont pas bornées

à l'extérieur. « Ce qui le distingue surtout

ju Sanglier , c'est , dit Fr. Cuvier , le grand

développement du bord externe de l'alvéole

de la canine supérieure. Dans le Sanglier, ce

rebord n'excède pas un pouce de hauteur,

et dans celui-ci il se prolonge en une lon-

gue apophyse, et se termine p-ar un large

bourrelet de mamelons osseux, qui corres-

pond (quoiqu'en étant séparé par un léger

intervalle) à des mamelons semblables si-

tués vis-à-vis et à la hauteur de cette apo-

physe, sur la partie moyenne des os du nez.

Outre l'apophyse dont nous venons de par-

ler, cette tête se caractérise encore par le

grand arc que forment les os de la pommette
et par la surface très large à laquelle se rat-

tachent les muscles du boutoir. » Ce San-

glier se trouve à Madagascar et au cap de

Bonne-Espérance. Il abonde surtout, dit Da-
niels , dans les forêts de Sitsikamma. C'est

un animal extrêmement farouche , indomp-

table , d'un naturel féroce, et dont la ren-

contre est parfois dangereuse. Si le San-

glier de Madagascar dont parle Flaccourt est

le même que celui-ci, ce qui me paraît plus

que probable, les tubercules du nez de la

femelle seraient moins volumineux que ceux

du mâle. (Boitard.)

On a encore donné le nom de Cochon à

des Mammifères appartenant en partie à

d'autres ordres. Ainsi l'on a nommé :

Cochon d'Amérique ou des bois, le Pécari;

Cochon de blé , le Hamster;

Cochon-Cerf, le Babiroussa
;

Cochon d'Inde , le Cobaye
;

Cochon de mer, le Marsouin;

Cochon de terre , le Pangolin.

COCHONS FOSSILES, paléont. — Les

tourbières et les terrains meubles, ainsi que

les cavernes, contiennent des ossements de

Cochons qu'on n'a pu distinguer jusqu'ici du

Sanglier commun. Cette espèce a été nom-

mée , par M. Goldfuss , Sus prisais.

Les sablières d'Eppelsheim en fournissent

des espèces qui sont vraisemblablement per-

dues, n'étant pas présumable que ces ani-

maux aient échappé seuls aux causes de

destruction qui ont anéanti les Mastodontes,

les Pihinocéros et les Dinotherium , que recè-

lent également ces sables tertiaires. M. Kaup,

dans son ouvrage sur les Fossiles du Musée

de Darmstadt, en décrit trois espèces :

Le Sus antiquus Kaup, fondé sur une mâ-

choire inférieure beaucoup plus grande que

celle du Sanglier actuel, et qui présente des

formes particulières
;

Le Sus palœochœrus Kaup, fondé sur une

partie de la moitié droite d'une mâchoire in-

férieure un peu plus grande que celle du

Sus scrofa , et dont les branches de la mâ-

choire sont comprimées et plus hautes d'un

cinquième que celles du Sanglier
;

Le Sus antediluvianus Kaup. Petite espèce

à peu près de la grandeur du Babiroussa,

fondée sur deux dents molaires. En Toscane,

dans le val d'Arno, si riche en ossements

d'Hippopotames et de Mastodontes, on i
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trouve aussi une mâchoire de Cochon, citée

par Cuvier dans ses OssememSs fossUes ,
qui

se trouvera sans doute appartenir, lorsqu'elle

sera comparée avec celles d'F.ppclshcim , à

l'une des espèces de Kaup. On peut en dire

autant d'une mâchoire intérieure citée aussi

par Carier, trouvée par M. Bourdct delà

Ni -vre dans la molasse à ciment calcaire du

monl de la Moloxe, au bord oriental du lac

uPliàtel. ainsi que de l'espèce des ter-

rains tertiaires d'Auvergne, que M. l'abbé

Croizet nomme Sus amernensis, et probable-

ment encore des ossements rares de Sanglier,

que M de Christel cite parmi les Vertébrés

des assises supérieures des terrains marins

supérieurs du bassin de Montpellier.

MM. Falconer et Cautley font mention

(Journ. delà Soc. asiatique de Calcutta, 1835)

d'une espèce de Cochon des collines sub-hi-

malayanes, qu'ils nomment Chœrotherium.

Enfin M. Harlan ( Journal des sciences et

arfe d'Amérique ) donne la figure d'une por-

tion de mâchoire inférieure à dents très

usées, qui vient, selon lui, d'une espèce de

Cochon à laquelle il donne le nom de Sus

américaine;
, et qui a été trouvée en creusant

le canal de Brunswick , en Géorgie , avec des

dents de Mastodonte, d'Éléphant et de Me-

galonyx , dans une formation qu'il appelle

po^iplioccnc.

Tels sont jusqu'à présent les ossements

fossiles connus du genre Cochon , bien con-

states quant au genre, mais qui laissent

beaucoup à désirer quant aux espèces.

(L...D.)

COCI10\!VES. ins. — Nom vulgaire des

Chenilles du g. Chœrocampa.

*COCni\A\EA. bot. fit. — Miers {Tra-

vels in Ciiili , II , 529) a décrit sous ce nom
une [danle rapportée par les auteurs â la

famille des Verbénacées, et dont la diagnose

7\'e>[ pas donnée par M. Endlicher, qui dé-

clare ne la pas connaître.

"COCHYLIS xoyx&n, coquille; d'où l'on

tirait la pourpre chez les anciens ). ins.

— Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, établi par M. Treilschke aux

dépens du g. Toririx de Linné, ou Pyralis

de Fabricius, et adopté par nous {Histoire

nat. des Lépidoptères de France) , où il fait

partie de notre tribu des IMatyomides. Les

Cochylis sont de très petits Papillons qui

,

pour la plupart, ont un aspect plus ou moins

CGC 67

luisant et comme nacré , avec leurs pre-

mières ailes traversées obliquement par

une ou deux bandes brunes. C'est à ce

genre qu'appartient la Toririx roserana Froe-

Iich (Tnica ambiguella Hubn.), dont la Che-

nille , dans certains cantons, ne cause pas

moins de ravages que celle de la Pyrale de

la vigne. Nous avons donne la figure de

cette espèce, à l'état parfait, dans le vol. IX

de l'ouvrage précité, pag. 418, pi. 257,

fig. 8. Elle a 5 lignes 1/2 d'envergure. La

tète , le corselet , les pattes et les premières

ailes sont d'un jaune d'ocre luisant. Celles-

ci sont parsemées de quelques atomes fer-

rugineux à l'extrémité, et traversées au mi-

lieu par une bande d'un brun violâtre qui

se rétrécit par le bas. L'abdomen et les se-

condes ailes sont d'un gris brun , ainsi que

les antennes. (D.)

COCKATRICE. f.ept. — Nom vulgaire

du Basilic , Lacerta basilicus.

COCLEOPHASIA. ins. — Koyez co-

CHLEOPHASIA.

COCO. ois. — Nom de VIbis alba Vieill
,

Ibis neigeux. (G.)

COCO, poiss. — Nom vulgaire donné à

Caycnne au Pimélode.

COCO. bot. ph. — Nom du fruit du Co-

cotier. On donne aussi le nom de Coco des

Maldives au fruit du Lodoicea.

COCODRILLE. ois. — Un des noms

vulg. du Bruant proyer , Embcrizu miliaris

Gm. (G.)

COCOÏ. ois. — Nom d'une espèce du g.

Héron, Ardea cocoi Lalh. (G.)

COCOINÉES. Cocoinœ. eot. ph. —Divi-

sion établie par Martius dans la famille des

Palmiers ( Synops. msc. ). Cet auteur l'a sé-

parée en deux sections : les Aculeaiœ , dont

le g. Desmoncus est le type; et les Inermes
,

dont le type est le g. Cocotier.

COCON. Bombycis, t'ollicidus, Pline, ins.

— On donne généralement ce nom au tissu

soyeux et ordinairement ovoïde que se fi-

lent un grand nombre de Chenilles pour

s'y transformer en Chrysalides : tel est, par

exemple , celui du Ver à soie {Bombyx mori)

que tout le monde connaît.

Parmi les larves d'Insectes autres que les

Lépidoptères, celle du Fourmilion est peut-

être la seule qui se file un Cocon de pure

soie pour se changer en nymphe. Plusieurs

Araignées se filent aussi des Cocons de pure
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soie, mais c'est pour y renfermer leurs

œufs. Foyez larves. (D.)

COGORLI. Pelidna, Guv. ois.— Cuvier

a établi sous ce nom une division dans son

genre Bécasse, pour un petit Echassier qui

ne diffère des Alouettes de mer qu'en ce

que leur bec est un peu arqué. M. Tem-
minck range les Cocorlis dans le g. Bécas-

seau , dont ils ont tous les caractères. Ces

Oiseaux sont répandus par tout le globe;

les individus reçus du Sénégal, des îles de

la Sonde et de l'Amérique septentrionale ne

diffèrent pas de l'espèce d'Europe. Ils ont,

comme en Europe, leur double livrée, et

sont, dans nos pays, de passage régulier en

automne et au printemps. Leurs mœurs sont

identiques à celles de leurs congénères. L'es-

pèce type, l'unique du genre, est le Tringa

subarcuaia Temm., Numenius africaines Lath.

(G.)

COCOTIER. Cocos, bot. ph. — Le genre

Cocotier fut établi par Linné d'après le Coco-

tier commun, Cocos nucifera, si répandu et

cultivé dans toutes les contrées intertropica-

les. Il y ajouta plus tard une seconde espèce,

le Cocos buiyracea, de l'Amérique équato-

riale; depuis lors, Jacquin , MM. de Hum-
boldt, Bonpland , et surtout M. Martius, ont

ajouté à ce genre de nombreuses espèces

toutes américaines , qui portent le nombre
total des espèces connues à 14. Longtemps

on a, en outre, confondu avec les vrais Cocos

les Palmiers qui constituent actuellement les

genres Acrocomia ( Cocos aculeata Jacq.
)

,

Ailalea [Cocos lapidea Gaertn.) , Elœis {Co-

cos guineensis Linn.) , Jubœa ( Cocos chilen-

sis Mol. ), et la plupart des Palmiers de la

tribu desCocoinées. C'est M. Martius qui en

a fixé exactement les limites en les caracté-

risant ainsi : Palmiers à fleurs mâles et fe-

melles sur le même spadice ; les mâles, nom-
breuses sur la partie supérieure des branches

du spadice; les femelles, en petit nombre à

la base de ces mêmes branches. Spathe sim-

ple , ligneuse , fusiforme ou en forme de

massue, se fendant le long de la face interne.

Fleurs mâles : Calice à 3 sépales courts
,

ovales, aigus, soudés par leur base ; 3 pé-

tales membraneux ou presque charnus, dres-

sés, connivents , lancéolés, aigus, plans.

€ étamines naissant du réceptacle, incluses,

à filaments subulés et à anthères linéaires

sagi liées. Rudiment d'ovaire nul ou très pe-
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lit. Fleurs femelles ; Calice membraneux à

3 sépales presque orbiculaires, imbriqués.

3 pétales de même nature et de même forme.

6 étamines avortées, squamiformes autour de

l'ovaire ou nulles. Ovaire ovale déprimé, à

3 loges, dont 2 rudimentaires stériles, une

seule fertile. Style très court ou nul; 3 stig-

mates triquètres, pyramidales, d'abord con-

nivents, ensuite divergents. Fruits : Drupe

ovale, monosperme, à chair fibreuse, sèche,

épaisse ; noyau très dur, marqué de trois

trous à la base , dont un seul communique
avec la loge fertile, les deux autres corres-

pondant aux loges avortées. Graine remplis-

sant toute la cavité du noyau , et souvent

légèrement adhérente à sa face interne ;

test marqué de veines réticulées. Péri-

sperme égal , charnu , ferme , très huileux.

Embryon placé vers la base de la graine.

Presque tous les Cocotiers sont de grands

Palmiers, à tige de 2 à 3 décimètres de dia-

mètre , s'élevant jusqu'à 20 ou 30 mètres,

lisse , marquée de cicatrices annulaires as-

sez écartées, et surmontée de grandes fron-

des pinnées, à pétioles quelquefois épineux,

à folioles nombreuses souvent étroites, pen-

dantes et flexueuses. Les spadices naissent

de l'aisselle des feuilles encore fixées sur la

tige. Les fleurs mâles sont jaunâtres , les

fleurs femelles sont verdâtres.

A l'exception du Cocotier commun (Cocos

nucifera Linn.), tous les Cocotiers connus

naissent dans l'Amérique équatoriale , et

surtout au Brésil ; une espèce s'étend jus-

qu'au sud de Corrientes, sur les bords du

Parana : c'est le Cocos auslralis de Martius

(Palmet. Orbignianum ined.). Dans l'hémi-

sphère boréal, ils ne paraissent pas s'élendre

au-delà de l'isthme de Panama et des An-

tilles, où l'on ne connaît même que des espè-

ces douteuses qui n'appartiennent peut-être

pas à ce genre [Cocos amara Jacq., et Cocos

crispa H et. B).

L'espèce la plus importante de ce genre

est le Cocotier commun
,
qui est répandu et

cultivé dans toutes les régions inter-tropi-

cales des deux continents , et dont l'origine

réelle est très obscure.

Sa grande extension et ses nombreuses

variétés dans les îles d'Asie ont fait considé-

rer cette région comme sa patrie primitive,

d'où il aurait été introduit en Amérique.

D'un autre côté, l'origineaméricainede toutes
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les autres espèces, l'absence de tout Cocotier

sauvage dans l'ancien continent porteraient à

considérer le genre Cocos comme exclusive-

ment américain, et à supposer que le Coco-

tier cultivé est lui-même originaire de quel-

que point du littoral de ce continent d'où il

se serait introduit dans les îles de la mer du

Sud el dans celles de l'Asie méridionale. Il

esl certain que le Cocotier vient presque

exclusivement sur les bords de la mer
,

dans les sables imprégnés d'eau salée, que

SCS noix peuvent être transportées à de

grandes distances par les courants sans que

1 eau salée détruise leurs propriétés germi-

natives, que sa propagation d'îles en îles a

dû être ainsi très facile , en même temps

que son utilité a dû encore en faciliter la

dissémination par l'homme.

Tout le monde sait en effet combien les

nations sauvages ont retiré de produits utiles

de cet arbre , des fibres des bases de ses

feuilles et du brou de ses fruits, de son

amande , laiteuse avant sa maturité , ren-

fermant ensuite un périsperme plus ou
moins solide suivant son degré de déve-

loppement et très nourrissant; enfin de ses

tiges même qui, quoique peu solides , ont

néanmoins pu servir à leurs légères char-

pentes.

L'industrie de l'homme civilisé en obtient

aussi maintenant un produit important, car

le Cocotier estcultivé avec avantagesur plu-

sieurs îles de l'océan Indien pour en extraire

de l'huile abondante que renferment ses

graines, et qui entre dans le commerce sous

le nom d'huile de cocos, et est employée

surtout pour la fabrication des savons.

Un autre Cocotier, Cocos butyraceaL. ,Vin-

dova des Brésiliens , croît au Brésil et dans

quelques autres parties de l'Amérique mé-
ridionale, où ses amandes concassées et ex-

primées fournissent une matière butyreuse

abondante et très agréable au goût. La sève

de ces Palmiers , comme celle de la plupart

de ces arbres, est sucrée , et fournit par la

fermentation un vin doux et recherché des

habitants descontréesoù il estcultivé. (Ad.B.)

COCOTIEH DE MER. bot. pu. — Nom
vulg. du Borassus flubelliformis.

COCOTZIX. ois. — Nom d'une espèce du
genre Colombi-Galline, Columba passerina

Lath. (G.)

COCQUARD. ois. — Nom du métis pro-
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venant du croisement du Faisan mâle avec

la Poule. (G.)

COCRÈTE. bot. pu. — Nom vulgaire du

Rhinantkus crista-galli.

'COCYTIA (xwxvtoç, Cocyte). Ins.— Genre

de Lépidoptères de la famille des Crépuscu-

laires , établi par M. Boisduval
,
qui le place

dans la tribu des Zygénides. Ce genre est

fondé sur une espèce unique trouvée sur les

côtes de la Nouvelle-Guinée par M. Dumont

d'Urville, lors de son premier voyage au-

tour du monde avec le capitaine Duper-

rey. Elle a environ 3 pouces d'envergure ;

ses antennes et ses palpes sont noirs; son

corps et ses pattes sont garnis de poils et

d'écaillés d'un vert métallique très brillant;

ses quatre ailes sont vitrées ou diaphanes ,

avec les nervures et une large bordure noi-

res. Cette bordure donne naissance à des

rayons également noirs qui s'avancent en

pointe entre chaque nervure
,
jusqu'au mi-

lieu de l'aile. Enfin, l'on voit, à la base des

quatre ailes, une tache d'un ferrugineux vif.

Ce beau Lépidoptère a été figuré deux fois ,

la première, par M. Boisduval, dans sa Mo-
nographie des Zygénides en 1829, et la se-

conde par M. Blanchard , dans le vol. III de

YHistoire des insectes faisant suite au Buffon-

Duménil , en 1840.

Longtemps après M. Boisduval, c'est-à-

dire en 1835 , M. Treitschke a donné le nom
de Cocylia à un g. de Noctuélides que ce

dernier appelle Briihia. t'oyez ce mot. (D.)

CODARIA , L. bot. rn. — Syn. de Ler<

chea, L.

*CODARIUM (xwcîapcov, petite toison).

mam. — Nom donné par Illiger à l'ensemble

des poils les plus doux et les plus courts de

la toison mêlés à des poils plus longs et plus

épais.

CODARIUM {xwêoipiGv , toison), bot. ph.

— Genre de la famille des Papilionacées-Cœ-

salpiniées, établi par Solander ( in FahL

enum., t. I, p. 302, et t. II, p. 400), pour des

arbres de Guinée, glabres, à feuilles impari-

pennées, bijuguées, à fleurs petites en pani-

cules terminaux et rameux. On n'en connaît

que trois espèces.

CODDA-PANA.Rheede bot. ph. — Syn.

de Corypha, L.

*CODDINGTOIVIA (nom d'homme), bot.

pu. — Genre établi par Bowdich (Madeira,

39S), pour une plante souvent parasite , à
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feuilles opposées, coriaces, lancéolées, odo-

rantes , à fleurs axillaires et en faisceaux.

Elle est rejetée par les auteurs parmi les Gê-

nera dubiœ scdis.

'CODÉINE, chim., bot.— Nom donné par

Robiquet à un des alcaloïdes qu'il a obtenus

en faisant l'analyse de l'Opium. Cette sub-

stance jouit de toutes les propriétés de ce

médicament-, sans en présenter les inconvé-

nients. On obtient la Codéine en traitant la

dissolution aqueuse d'Opium par le chlorure

de Calcium.

*CODIA (xcu^i'a, petite boule), bot. ph. —
Genre de la famille des Saxifragacées-Cuno-

niées, établi par Forster {Char, yen., t. 30j

pour un arbrisseau de la Nouvelle-Calédo-

nie à feuilles entières , opposées et très gla-

bres ; à fleurs petites et blanches , en capi-

ules axillaires ou terminaux.

CODLEUJM. bot. ph. — On donne vul-

gairement le nom de Codiho, à Ternate, à un
arbre de la famille des Euphorbiacées , nom
que Rumphius a latinisé en celui de Co-

diœum. Loureiro appelait ce même g. Phyl-

laurea, et Linné le confondait avec les Cro-

ion. Ses caractères sont les suivants : Fleurs

monoïques. Fleurs mâles : Calice ô-parti,

réfléchi. 5 pétales alternes, plus petits, squa-

miformes, alternant eux-mêmes avec cinq

glandes encore plus petites. Étamines nom-
breuses, à filets dressés dans le bouion, libres

sur un réceptacle plan ,
portant chacun une

anthère biloculaire adnée à leur sommet.

Fleurs femelles : Calice 5-fide , sans pétales.

Ovaire environné à sa base de 5 écailles, sur-

monté de 3 styles simples, oblongs, réfléchis,

creusé de 3 loges ï-ovulées et devenant un
fruit à 3 coques sèches ou un peu charnues.
—r L'espèce unique, qu'à cause de ses nom-
breuses variétés on serait porté à diviser en

plusieurs, croît aux Indes, dans les Molu-
ques, dans la Cochinchinc, la Chine et le Ja-

pon. Elle y est vulgairement cultivée, et

dans ces derniers pays sert à la plantation

des cimetières. Elle a été aussi depuis long-

temps transportée dans nos serres sous le

nom de Croion variegatum. C'est un arbre

ou arbrisseau à feuilles alternes, entières,

glabres, luisantes, souvent élégamment pa-

nachées de jaune , de longueur et de forme

très variables. Les fleurs sont disposées en

grappes unisexuées axillaires ou terminales.

Un. J.)
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"CODIGI. bot. pu. — Rheede a décrit im-

parfaitement sous ce nom une plante de la

côte du 3Ialabar, qu'on croît être une Pulmo-

naire.

*C0DI0PHYLLE. Codiophyllus (xci&ov,

toison ; cpuMov, feuille), bot. — Les feuilles

Codiophylles sont celles dont la face infé-

rieure est couverte d'une villosité épaisse;

telles sont celles du Nelumbium codio-

phyllum.

*CODIOPSIS (xoS&ov, toison
; tytfc, ressem-

blance), échin. — Genre de Cidarides établi

par M. Agassiz {Calai, sysi. Echin., p. 19,

1840) pour des Oursins pentagones {Ambetus

quinquangulatiis ) à test élevé , nu en dessus,

mais pourvu à la face inférieure de petits

tubercules non perforés. (P. G.)

CODIUM (xw&ov, toison), bot. cr. —

<

(Phycées.) Ce genre , de la tribu des Sipho-

nées, fut d'abord proposé par Stackhouse

(JYereis, Prœfat., p. 24), puis adopté par

M. Agardh {Spec. Alg., I , p. 451), qui en

donna une bonne définition. Si l'on excepte

le g. Flabellaria, que nous en séparons avec

Lamouroux , nous admettons ainsi réformé

le g. du célèbre phycologue suédois , et

nous lu assignons les caractères suivants :

Fronde globuleuse, aplatie et lobée, ou bien

cylindracée e dichotome, fixée aux rochers

sous-marins par un seul point , ou y adhé-

rant par la plus grande portion de sa surface

(C. adhœrens), et composée tout entière de

filaments hyalins, tubuleux, membraneux,

continus, anhistes, libres par une extrémité

claviforme terminée en cul-dc-sac ( tubes en

cœcurn) et adhérents par l'autre, laquelle est

divisée en plusieurs racines (qu'on nous

passe l'expression ) dont l'enchevêlreme/ît

constitue le centre ou l'axe de la fronde. Ces

filaments , que M. Decaisne dit cloisonnés h

de longues distances , sont remplis pendart

la vie par un liquide dans lequel nagent des

granules verts, et rangés de façon qu'ils ar-

rivent tous à la mêm: hauteur, sans pour-

tant se souder entre eux, soit qu'ils rayon-

nent en tous sens, comme dans le C. fiursa,

soit qu'ils irradient seulement horizontale-

ment, comme dans le C. tomentosum. Cette

disposition donne à la fronde une apparence

spongieuse , d'où Lamouroux avait tiré le

nom de Spongodium
,
quil imposait à ce g.

et que l'on a tenté de conserver dans la

science en l'appliquant au seul C. Bursa. La
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celle îles Bryopsis. Les corps reproducteurs

(conioCYStes), ovalesou ovales-lancéolés, sont

presque sessilei sur la paroi des tubes en

MKUm, et contiennent des granules d'un

vert fonce
,
que leur nombre très grand fait

paraître noirs. Une cloison intercepte toute

communication entre la cavité du coniocyste

et celle des tubes.

On connaît cinq ou six espèces de Codium,

dont la plupart sont cosmopolites. Nous pos-

sédons en effet des individus des C. adliœ-

rens et tomenlosum de presque toutes les

mers. (C. M.)

'CODOCFI» A xûon , tète de pavot?; *i-

poc, antenne), ins. — Genre de Coléoptères

pentaméres, famille des Lamellicornes, tribu

des Lucanides, créé par Eschscholtz (Mém.

et l'Ac. de Péiersb., t. IV, p. 151). Ce genre

est le même que le Siomphax de M. Fischer.

L'espèce qu'on y a placée est de la Géorgie

russe ; elle a été nommée C. ferruginea par

le premier de ces auteurs, et S. crucirosiris

par le second. Ce genre est classé près des

Syndesus et des Psilodon. (C.)

CODOR , Adans. moll. — Le Codok d'A-

danson est une belle coquille bivalve que

Linné rangeait parmi ses Vénus , Lamarck

au nombre de ses Cy thérées, et qui
,
par ses

caractères , appartient cependant au genre

Lucine [Lucina tigerina). yoyez ce mot.

(Desh.)

CODO\ (xuowv, cloche), bot. pu.—Genre

de la famille des Hydroléacées , établi par

Royen {ex Linn. gen. , n. 1285) pour une

plante herbacée du Cap, annuelle , armée

partout d'aiguillons , à tige droite , cylindri-

que, rameuse, à feuilles alternes, pétiolées,

ovales et rudes au toucher; à fleurs soli-

taires naissant un peu au-dessus de l'aisselle

des feuilles. L'unique espèce de ce genre est

le C. Hoyeni.

*CODO\ WTIIOIUM (x»<î«v, clochette
;

5>6r,{Aa , fleur), bot. ph. — Genre de la

famille des Éricacées-Éricinées, établi par

UotSCÙ [in f-innea , XII , 240 )
pour des ar-

bustes du Cap ayant le port des Bruyères
,

diffus, à rameaux pubescents , à feuilles en

verticilles ternés.ou éparses, fasciculées dans

les aisselles des rameaux ; à fleurs en glo-

mérules portées au sommet de pédoncules

très courts.

'CODOVWTHLS (xcîocv, cloche ; xvQac
,
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fleur), kot. pu. — Genre de la famille des

I.oganiacées, établi par Don, et placé par

F.ndlicber dansles genres douteux, pour une

plante de l'Afrique intertropicale, à fruits

i
capsulaires et à semences érigées, semblables

i

aux Rursariées par la forme et le mode de

déhiscence, et qui paraît à cet auteur devoir

former une tribu distincte des Loganiacées.

*CODONIA , Spr. bot. ph. — Syn. de

JVahlenbergia, Schrad.

*CODOMA , Dumort. (xwJwv, clochette).

dot. cr. — (Hépatiques.) Synonyme de Fos-

sombronia, Raddi. t'oyez ce mot. (C. M.)

*CODONIÉES. Codonieœ. bot. cr.— Di-
vision établie par Endlichcr dans la famille

des Jongermannes, et dont \eFossombroma,

Radd. (Codonia , Dum.) est le type et le g.

unique.

*COD01VOHLEPHARON ( xw<î»v , clo-

chette ; 6>e<papcç, cil), bot. cr. — (Mousses.)

Genre monotype fondé par Sctrwaegrichen

{Supplem. II , P. I , p. 143 , t. 137 ) sur

une Mousse acrocarpe diplopéristomée trou-

vée par Menzies à la Nouvelle-Zélande, et

dont voici les caractères : Péristome double,

l'extérieur composé de 16 dents rapprochées

par paires et réfléchies; l'intérieur formé

d'un même nombre de cils, partant d'une

membrane basilaire très courte et dont les

sommets rapprochés, connivents, représen-

tent une sorte de cloche, d'où le nom géné-

rique. Capsule égale, striée, longuement pé-

donculée. Opercule conique à bec court et

recourbé. Coiffe en capuchon, nue. Inflo-

rescence dioïque, terminale. Fleur mâle ca-

pituliforme composée de plus de 12 anthéri-

dies et d'un grand nombre de paraphyses

filiformes, articulées et à articles inégaux.

Fleur femelle contenant environ dix pistils

entourés des mêmes paraphyses que la fleur

mâle. Cette Mousse vit sur les arbres où elle

forme d'épais gazons. Autant que nous en

pouvons Juger sur la Ggure, car la plante

elle-même nous est inconnue, elle appartient

à la tribu des Zygodonlées. (C. M.)

*CODO.\OCARPLS {xûSuv, cloche ; »«p-

tto; , fruit ). bot. ph. — Genre de la famille

des Phytolaccacées-Gyroslémonées , établi

par A. Cunningham (msc. ex Hook
)
pour

des arbres ou des arbustes de la Nouvelle-

Hollande orientale et occidentale , à feuilles

alternes, ovales ou elliptiques, très entières,

dépourvues de stipules, à pédoncules axil-
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laires solitaires uniflores, formant des grap-

pes terminales et feuillées.

*CODOIVOPHORA , Lindl. bot. ph. —
Syn. de Bhytidophyllum, Mart.

XODOiXOPSIS ( x«<î»v , cloche ; tytç

,

figure), bot. ph.—GenredelafarnilledesCam-

panulacées-Wahlenbergiées, établi par Wal-

iich (Roxburgh Flor. ind. , II, 103] pour des

plantes herbacées des montagnes de l'Inde

septentrionale, le plus souvent glabres; tiges

sortant d'une souche ligneuse; grappes tou-

jours volubiles, à feuilles alternes ou oppo-

sées, pétiolées, dentées en scie, glaucescentes

ou blanches en dessous; à fleurs pédonculées

axillaires ou terminales, jaunes, bleu-ver-

dâtre ou pourpres.

'CODONORCHIS ( xwJuv , cloche ; oPX i Ç ,

orchis\ bot. ph. — Genre de la famille des

Orchidées-Aréthusées , établi par Lindley

(Orchis, 410) pour des plantes herbacées de

l'Amérique méridionale, à tubercules sphé-

riques , terminant une tige descendante, à

tige uniflore, ceinte à la base d'une gaine

membraneuse, à feuilles verticillées, mem-
braneuses, hampe nue; à fleurs enveloppées

d'une bractée en capuchon.

*CODOI\OSTIGMA [xûSuv, cloche ; cmy-

jtxa, stigmate), bot. ph.— Genre de la famille

des Ericacées-Éricinées, établi par Klotsch

(msc. ex Benih. synops. msc.) pour un ar-

buste du Cap ayant le port des Bruyères , à

feuilles en verticilles ternes , à fleurs en ca-

pitules terminaux et penchés, à calice cilié
,

et à corolle à peine plus longue que le calice.

#C0D011Ï0CAL1X , Hask. bot. ph. —
Syn. rapporté avec doute par Endlicher au

g. Desmodium.

*CODOSTOMA (xwJœv, ClOChe; <rro>a,

bouche), annel.— Genre d'Annélides établi

par Rafinesque en 1814, et dont les carac-

tères, établis d'une manière plus qu'incom-

plète, sont reproduits d'après le vœu de l'au-

teur dans le tom. LXXXIX du Journal de

PhysiquedeM. de Blainville, à la page 153.

Voici ces caractères : Corps cylindrique
,

renfermé dans une coquille tubuleuse

,

flexueuse, calcaire, fermée postérieurement,

lisse intérieurement , articulée extérieure-

ment, articulations imbriquées. Tête simple;

bouche large , campanulée ; 2 faisceaux de

branchies lacérées aux côtés du cou.

Ce genre repose sur 2 espèces des côtes

de Sicile , dont l'auteur ne donne ni les
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noms ni les caractères. Il l'avait d'abord

rapproché des Thalassema , ce que M. de

Blainville critique avec raison ; mais, dais

son Analyse de la nature
, p. 137, M. Raû

nesque en fait un g. de Serpulaires. (P. G.J

CODRUS. Ins. — Ce g., établi par Jurine

répond au g. Proctotrupe de Latreille.

*CODYLlS,Raf. bot. ph. — Syn. de Ni?

cotiana, Tournef. (C. M.)

*CQECAL. Cœcalis. zool.— Se dit des or-

ganes qui appartiennent au Cœcum ; ainsi

l'on dit YAppendice cœcal, la Valvule ilio-

cœcale.

COECILIA. bept. — Nom latin du genre

Cécilic.

*COECILOIDEA. rept.— Famille de Ba-

traciens dont le seul genre connu est celui

des Cécilies. MM. Duméril et Bibron, dans

le t. VIII de leur Erpétologie , substituent

à ce nom celui d' Ophiosomes. (P. G.)

"CQECUM. Cœcum (cœcus, aveugle), zool.

— On donne ce nom à la première portion

du gros intestin , faisant suite à l'intestin

grêle et se prolongeant inférieurement en

forme de cul-de-sac. Voy. intestin.

CQELACHNE (xoîO.oç, creux; à^wj

,

paille), bot. ph. — Genre de la famille des

Graminées-Festucacées, établi par R. Brown,

pour une plante de la Nouvelle-Hollande

,

ayant le port d'une Briza. Le chaume , ra-

meux inférieurement, porte des feuilles

planes, lancéolées, dépourvues de ligule.

Les fleurs sont très petites et disposées en

une panicule étroite. L'unique espèce de ce

genre est la C. pulchella.

*COELANTHUM ( xo?Aoç , creux ; âvGoç

,

fleur ). bot. ph. — Genre de la famille des

Porlulacacées, tribu des Molluginées, formé

par E. Meyer ( msc. Fenzl. in Ann. Wien.
mus., II, 2G7) pour plusieurs plantes du Cap
annuelles et très lisses , à feuilles radicales

nombreuses , serrées, rosulées , obovales ou

lancéolées , énerves , rétrécies à la base en

un long pétiole , mutiques au sommet ou

aristées-mucronées ; les caulicules sontsca-

piformes , 2-3- chotomcs, et portent des

feuilles filiformes serrées-verticillées , ac-

compagnées de stipules lacérées-frangées
;

les fleurs sontdisposées en grappe et courte-

ment pédiccllées.Dans cegenre, comme dans

plusieurs autres qui lui sont étroitement

alliés , le périanthe est simple, foliacé

,

persistant, infundibuliforme ou campanule,
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semi-quinquifide, à Incimes pétaloïdes, ar-

rt.ndit'S an sommet. (C. L.)

\:OEL.\\TlllS,Willd. bot. ru.— Syn.

d'htipo.xi*, L.

"CQELASTEB ( xocloç , CrCUX: àaryjp,

étoile ). kc h in. — Genre d'Echinodermcs stcl-

lérides proposé par M Auassiz, et qui com-

prend le C.Coulon, espèce fossile de la Craie.

Son caractère est d'avoir la cavité intérieure

circonscrite par des plaques disposées comme
celles des Oursins, et au sommet desquelles

»n aperçoit une étoile d'ambulacres. Suivant

M. Agassiz, les Cœlaster se rapprochent, par

leur organisation, de la familledesCrinoïdes,

tandis que leur forme est celle des vraies As-

téries. (P. G.)

COELEBOGYNE. bot. pu. — Foyez rjyE-

LBBOGYNE.

"COELEBS. ois. — Nom d'une espèce du

genre Pinson , Frinyilla cœlebs , érigé en

genre par Cuvier dans son Tableau élémen-

taire du Règne animal.

COELESTIMA ( diminutif de cœlestis
,

bleu), bot. ph. — Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Eupatoriées-Agéra-

tées, formé par Cassini (Dict. se. nat., VI et

XXVI , 327 ), et sous-divisé par De Candolle

[Prodr., V, 108) en 2 sections caractérisées

par la nature du réceptacle [a. Isocarplwides

,

réceptacle muni de paillettes nues; b. Age-
raioïdes , réceptacle nu ). Il contient 7 ou 8

espèces croissant au Mexique. Ce sont des

plantes annuelles dressées, ramifiées, à tige

cylindrique, garnie de feuilles opposées, briè-

vement pétiolées, dentées ; à capitules mul-

tiflores , homogames , disposés en corymbe

,

serrés
,
pédicellés ; à fleurs bleues ou pur-

purines. (C. L.)

*C0ELÏA (xor).oç, creux), bot. pu.— Genre
de la famille des Orchidacées , tribu des

Pleurothallées, formé par Lindley {Orchid.,

36 ) sur le Cymbidium triplerum de Swartz

(Epidendrum , Smith, le. pict. 14), et ne ren-

fermant encore que deux espèces : l'une , la

C. triplera { C. bauerana Lindl.), de la Ja-

maïque et du Mexique; l'autre, C. macrosia-

chya Lindl., du Guatimala ; toutes deux intro-

duites etcultivées dans les jardins en Europe.

Les plantes qui composentee genre sont épi-

phytes, pseudo-bulbeuses, à feuilles linéai-

res, ensiformes, plissées; à fleurs en épis,

bleuesdans l'une, blanches dans l'autre, por-

tées sur des scapes radicales, squameuses à

T. iv.

la base, et garnies de très longues bradées.

(C. L.)

"COELIDIA (xo?>,oç, creux, concave; lSé<x,

forme), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Mélolonthides, créé par M. Dejean dans son

Catalogue, sans indication de caractères. Il y
rapporte deux espèces qu'il nomme C. 5-

maculata et C. marginata. La première est de

la Nouvelle-Hollande , et la deuxième de la

Nouvelle-Guinée. Celle-ci a été décrite par

M. Boisduval (Voyage de l'Astrolabe, p. 187,

pi. 6, f. 17 ) , mais également sans en don-
ner les caractères génériques. (C.)

XOELID1UM (xotXé&ov, petit creux), bot.

pu. — Genre établi par Vogel [msc. se. IVal-

pers. in Linn., XIII, 479) dans la famille des

Papilionacées , tribu des Lotées-Génistées
,

aux dépens de deux espèces (ïAmphithalea.
j

Ce sont des plantes du Cap, à feuilles al-j

ternes , simples , contournées ou roulées en

dessus, éstipulées, dont la face supérieure

est soyeuse ou hérissée, l'inférieure glabrej

les fleurs axillaires, groupées , ou disposées

en épi terminal, feuille. Son nom générique

provient sans doute de ce que la gaine sta-

minale est fendue en dessus. (C. L.)

•COELIGÈIVE. Cœligena {cœligena , d'o-

rigine céleste), ois. — C'est le nom scien-

tifique par lequel M. Lesson a désigné, dans

son Index général du g. Trochilus , en 1832,

sa douzième race qu'il nomme les Clémences.

Ployez trochilidées. (Lafr.)

*COELINIUS. îns.— Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Ichneumonides,

établi par M. Nées d'Esenbeck pour des In-

sectes à palpes labiaux de 3 articles pres-

que égaux, à palpes maxillaires de 5 articles,

à antennes filiformes et à abdomen séparé

du'corselet par un pédoncule plan. L'unique

espèce de ce g. est le C. parvulus , du nord de

l'Europe.

*COELIODES ( xoJko&jç, ventru ). nNS. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Curculionites , division des Apostasimérides

(Pihynchènes de Latr.), créé par Schœnherr

{Syn. Curculio. gen. et sp., t. IV, p. 282). Cet

auteur y place 31 espèces, dont 24 d'Europe,

4 de la Cafrerie, 2 de l'Amérique septentrio-

nale, et une de l'Amérique méridionale. Nous

citerons parmi les premières les Rh. quer-

cus, gutiula et didymus F., qu'on trouve com-

munément aux environs de Paris. La pre-

10
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raicre division renferme les espèces à cuisses

muliques ; la seconde celles à cuisses uni-

dentées. Les espèces de ce genre étaient an-

ciennement confondues avec les Cëutorhyn-

chus, dont elles se rapprochent par la forme
;

mais le canal situé au-dessous du prothorax

et destiné à loger la trompe dépasse la poi-

trine, et est nettement limité en cet endroit;

les pieds antérieurs sont aussi plus éloignés

entre eux à la base. (G.)

CGEXÏOXYS ( xoîOioç , creux , anneau
;

ï%vç, aigu), ins. — Genre d'Hyménop-

tères, de la famille des Mellifères-Nomadites,

établi par Latreille pour des Insectes para-

sites , déposant leurs œufs dans le nid des

Abeilles maçonnes. Comme ces Insectes se

rapprochent beaucoup des Mégachiles, c'est

à ce g. que les avait rapportés Walckenaër.

On n'en connaît que trois espèces, dont

le type est le C. rufescens
,
qui est indigène

de la France méridionale ; une seule espèce

est originaire des Antilles.

COEUROSA. bot. th.— Nom d'une es-

pèce du genre Agrostemma.

*COELOCAULOftT
, Link (xortoç, creux;

xauXoç, tige), bot. cr.— (Lichens.) Syn. sec-

tionnaire du g. Ceiraria, Fries. (C. M.)

*COELOCLWE (xoîtaç, creux; x\tvn, lit;

forme du torus). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Anonacées, tribu des Xylopiées,

formé par Alp. De Candolle aux dépens de

plusieurs espèces (6?) d'Anona, dont deux

ou trois sont cultivées dans les jardins euro-

péens. Ce sont des arbrisseaux indigènes

de l'Afrique et de l'Amérique tropicales , à

feuilles alternes, aiguës, poilues en dessus;

à pédoncules axillaires, courts, solitaires,

uniflores ; à jeunes rameaux pubescents.

(G. L.)

*COELOCRATU3 (xoT^oç, concave ; xpëç,

xparoç , tête), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides mélitophiles , divi-

sion des Trichides , établi par Germar et

adopté par M. Burmeister (Handbuch der

Entomologie , 3 band, s. 7G7) , aux dépens

du genre Inca de MM. Serville et Lepeletier

de Saint-Fargcau. Ce g. est fondé sur une

seule espèce , YInca rufipennis de MM. Gory

eiPercheron. Voyez trichides. (D.)

*CÛ£LQDERA (xottoç, sillon; dVpyj , cou).

iss. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Lamellicornes , créé aibitraire-
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ment par M. Dejean, dans la 3 e division de

son Catalogue, avec le Geotrupes excavaius

de Fabricius, et la Mcloloniha comuia d'Oli-

vier, dont il ne fait qu'une espèce. Latreille

(Règne animal de Cuvier , t. IV, p. 554) a

adopté le nom générique de Pachypus
,
que

Dejean leur avait d'abord donné dans sa

deuxième édition. On ne peut se rendre

compte des motifs qu'il a eus de retirer ce

premier nom au G. excavaius , avec lequel

M. Delaporte avait fait antérieurement le

genre Callicnemis. Voyez ce mot et pachy-

pus. (C.)

*COELODO!V ( xorAoç , creux, concave;

o<îovç, dent), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Longicornes , tribu

des Prioniens , établi par Latreille et publié

par M. Serville {Annales Soc. eni. de France,

t. I
, p. 164 ). L'espèce type et unique est le

Prionus cinereus , originaire du Sénégal , et

non deCayenne, comme l'indique Olivier.

Cet insecte a le faciès d'un Cérambycin. (C.)

*COELODOi\TES (xeuXoç, creux; hSovç,

dent), rept. — Groupe de Sauriens établi

par MM. Duméril et Bibron , et qui com-
prend les vrais Lacertiens. Ils ont les dents

creusées par une sorte de canal et retenues

peu solidement aux os maxillaires, contre

lesquels elles se trouvent pour ainsi dire

appliquées verticalement. Voyez lézards.

(P. G.)

'COELOGASTER (xoiloyaVrwp
,
qui a le

ventre creux), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Curculionites, divi-

sion des Apostasimérides (Rhynchènes de La-

treille), établi par Schœnherr (Syn. Curcul.

gen. ei sp. , t. IV, p. 588). La seule espèce

mentionnée par cet auteur est de Pensylva-

nie ; il lui a donné le nom de C. Zimmer-

manni. Ce genre est semblable aux Phyto-

nobîus ; mais il s'en distingue par ses yeux

aplatis en dessus, et par ses pieds antérieurs

évidemment éloignés à la base. (C.)

* COELOGASTRICA (xotta, intestin;

yaffTvjp, ventre), infus. — M. Ehrenberg

désigne sous ce nom leslnfusoires rotifères,

qui ont des organes de mastication , avec

un œsophage très court et un intestin sim-

ple ; tels sont les Hydatines.

COELOGENUS. mam. — Voyez coelo-

GENYS.

COELOGENYS (xotXoq , creux ;
yévvg ,

joue).

mam.—Genre de Rongeurs Caviens distingué
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par F. Cu\ier pour l'animal <{« l'Amérique

méridionale dont les voyageurs parlent de-

puis longtemps sous le nom de Paca, et que

les naturalistes linnéens appellent Cavia

paca.

Le trait le plus remarquable des Cœloge-

jujs , celui auquel ils doivent leur nom gé-

nérique , c'est la singulière disposition de

leurs abajoues
,
qui résultent d'une rentrée

de la peau extérieure sous une dilatation ali-

forme et bulleuse de l'apophyse malaire de

l'os maxillaire supérieur. Cette cavité élargit

considérablement le crâne , surtout en ar-

rière, où l'élargissement est continué par un

développement croissant, et de même en ma-

nière d'aile , de l'os malaire lui-même. On
ignore le but de cette particularité, la seule

par laquelle le crâne des Pacas diffère sensi-

blement de celui des Cobayes (voyez ce mot).

Les molaires s'éloignent cependant un peu

de celles de ces derniers , leurs replis ébur-

nés sont plus compliqués; et, sous ce rap-

port, il existe une certaine analogie entre les

dents, des Pacas et celles des Porcs-Épics, ce

qui a lieu aussi pour les Agoutis. Le système

digital est également plus complet que chez

les Cobayes ; il se compose antérieurement

de quatre doigts avec un tubercule pollicial

inonguiculé, et postérieurement de cinq. La

plante et la paume sont entièrement nues
;

il y a deux paires de mamelles : l'une pecto-

rale et tout-à-fait antéro-maxillairc , l'autre

pubienne. Le pénis, outre l'os dont il est

soutenu, présente sur son gland deux lames

mobiles largement dentées en scie.

Le corps des Pacas est assez allongé
,
peu

élevé sur jambes, et presque de la taille d'un

Chien basset. Leur naturel est triste ; ils

sont complètement dépourvus d'intelligence.

On les trouve dans l'Amérique méridionale,

depuis le Mexique et la Colombie jusqu'au

Paraguay. F. Cuvier a pensé qu'ils consti-

tuaient deux espèces ; mais les caractères,

empruntés à la coloration, sur lesquels il les

établit, ne paraissent pas suffisants. Le crâne

et surtout les parties solides du pénis en

fourniront de meilleurs, et pourront tran-

cher la question. Les espèces admises par F.

Cuvier sont les suivantes :

1. Paca brun, Cœlog. subniger, à pelage

brun-noirâtre , marqué de chaque côté du

*orps de cinq ou six séries de taches arron-

dies et blanchâtres.
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2. Paca fauve, Cœlog. fulvus. Fauve,

marqué sur les lianes de taches semblables à

celles du précédent.

Les Pacas sont herbivores et frugivores.

Leur intestin grêle a 17 pieds 1/2 et le gros

intestin 9 1/2. Le colon commence en infun-

dibulum presque aussi ample que le cœcum,

qui est long de 13 pouces, et d'un volume

considérable.

M. Harlan a publié sous le nom générique

d'Osieopera un crâne qui a été reconnu de-

puis pour être celui d'un Paca. (P. G.)

'COELOGLOSSUM (xoTXoç, creux
;
yXwaeroe,

langue), bot. pu. — Genre de la famille des

Orchidacécs, tribu des Ophrydées, établi

par Lindley [Bot. fieg., 1701) et renfermant

5 ou 6 espèces , de l'Inde orientaie. Ce sont

des plantes herbacées, vivaces, à rhizome

bitubéreux, à tige feuillée et engaînée, à

fleurs petites, disposées en épis. (C. L.)

COELOGINE ( xoTàos , creux; yw^'

,

femme), bot. ph.— Genre de la famille des

Orchidacées , tribu des Pleurothallces , formé

par Lindley (Collect., 33) et sous-divisé en

3 sections, caractérisées principalement par

la forme du labelle. Il renferme environ

25 espèces, remarquables en général par la

beauté de leurs fleurs, et dont plusieurs sont

cultivées dans les jardins d'amateurs en Eu-

rope. Ce sont des plantes de l'Inde , croissant

sur les troncs des arbres et les rochers, à

rhizome tantôt épais, squameux, tantôt pres-

que obsolète, à bases foliaires dilatées en

pseudo-bulbes, à feuilles coriaces , souvent

nervées, dont les nervures égales ou quel-

quefois saillantes et formant des plis ; à fleurs

souvent odorantes, disposées en épis termi-

naux ou radicaux, sortant de squames co-

riaces. (C L.)

*COELOMERA ( xai\o<a, je creuse
;
pr.poç

,

jambe), uns. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Chrysomélines de La-

treille, tribu des Gallérucites, créé par nous

et adopté parM.Dejean, qui, dans son Cata-

logue, en mentionne 31 espèces, dont 27 sont

originaires d'Amérique, 3 d'Asie, et une de

l'île de Madagascar. Nous citerons parmi les

premières les Galenica Cuijcnnensis , nigri-

pciinis de Fabricius , et bayda d'Olivier. Les

Insectes de ce genre, les plus grands de cette

tribu , sont quelquefois ornés de couleurs

assez vives. Us se distinguent par leurs an-

tennes longues, épaisses, à 3 et 4 article»
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longs
;
par leur prothorax transversal étroit,

arrondi latéralement , sillonné au milieu et

près des bords; par leurs cuisses renflées , à

tibias sillonnés, élargis et tronqués au som-

met. (G.)

COELONITES, Delap. ins. — Voyez cé-

LONITES.

*COELOPE. Cœlopa (xo?lo Ç , concave;

ù-nri , face ). ins. — Genre de Diptères , divi-

sion des Brachocères , famille des Athéri-

cères, tribu des Muscides , établi parMeigen

et adopté par M. Macquart. Ce genre res-

semble beaucoup aux Actores , mais il en

diffère principalement par sa tête plus pe-

tite à face courte et concave , et par ses an-

tennes dont le 2e article est épais et bordé

de soies. Il ne renferme jusqu'à présent

qu'une seule espèce ( Cœlopa frigida Meig.,

Copromyza id. Fall.) observée d'abord en La-

ponie , ensuite en Suède, et rencontrée de-

puis , en 1832 ,
par M. Doumerc sur les bords

de la mer à Dieppe , voltigeant en troupe

sur les fucus , courant par saccades sur le

sable ou cherchant une retraite sous les ga-

lets. Cet entomologiste , la croyant inédite, en

a fait le sujet d'un Mémoire inséré dans

les annales de la Soc. eniom. de France
,

tom. II, pag. 89-93, où il lui donne les noms
générique et spécifique de Psalidomyia fu-

cicola, qui se trouvent annulés par ceux

mentionnés plus haut. M. Doumerc a re-

marqué que, loin de redouter l'approche de

la vague, ces Insectes sortant de dessous les

galets, dirigent leur vol vers elle , et que ce

n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on les

fait rebrousser chemin en sens opposé à la

mer. D'après l'organisation de leur bouche

,

il pense qu'ils se nourrissent des sucs pro-

venant du détritus des fucus et des mollus-

ques à l'état de putridité.

M. Guérin a trouvé aussi ce9 Muscides

avec les Actores , sur les côtes de Bretagne

,

en 1834. (D.)

*COELOPELTIS ( xoTàoç , creux ; ntlro,

bouclier), rept. — Genre d'Ophidiens pro-

posé parWagler pour les Coluber vhombeatus

Linn., et Natrix lacertina Wagl. La Cou-
leuvre lacertine, que Wagler croyait brési-

lienne , est du pourtour méditerranéen.

M. Schlegel en fait un Psammophis. (P. G.)

*CQELOPLEEIiUS (xoTlo^ creux ; nhood,

flanc), éciiin. — Genre de la famille desCi-
darides proposé par M. Agassiz [Cat. sysi.

Echin.
, p. 19 ). En voici les caractères : Tét

déprimé ; espaces inter-ambulacraires sans

tubercules ; des tubercules imperforés aux

ambulacres
;
pores simples.

Il y rapporte deux espèces . Echinus eque*

Valenc, de l'Argile plastique , et Cœl. radia-

lus Ag., du Calcaire grossier. (P. G.)

"COELOPNÉES. Cœlopneœ (xoD.0;, creux ;

7rv£co
,
je respire), moll.— Nom donné par

Schweigger et Eichwald à une famille de

l'ordre des Mollusques Gastéropodes, com-

prenant ceux qui ont une cavité pulmonaire

pour organe de la respiration.

*COELOPYRUM (xoT),o 5 , creux ; irvp^'v,

noyau ). bot. ph. — Genre très peu connu

,

et dont la place , dans le système naturel

,

n'a point encore pu être définitivement

marquée. Il a été établi par Jack ( ex Hook.

Bot. Mag. comp. , 1 , 220), et ne renferme

qu'une espèce. C'est un arbre croissant dans

l'île de Java, à rameaux simples, à feuilles

alternes, apicilaires
,
pétiolées , elliptiques ,

obtuses ou échancrées, coriaces, costées,

très entières, à bords révolutés, glabres

en dessus, tomenteuses en dessous ; à fleurs

petites, jaunâtres, munies d'une petite brac-

tée aiguë, et disposées en grappes axillaires,

ramifiées, plus courtes que les feuilles.

(C. L.)

*COËLORRHINA ( xoîXoç , concave
;
ptv

,

nez), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Lamellicornes , tribu

des Scarabéides mélitophiles , division des

Cétonides , établi par M. Burmeister (Hand-

buch der Entomologie, 3 band, s. 217), aux

dépens du g. Gnathocera de Kirby. Ce genre,

auquel il rapporte 3 espèces , a pour type

la Cet. 4 - maculala Fab. (Gnathocera id.

Gory et Percheron.) Voyez cétonides. (D.)

*COELOSCELIS (xorAoç , creux; wxAoç,

jambe), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Lamellicornes , tribu

des Coprophages (Ateuchides) , établi par

M. Pveiche (Revue zoologique, 1841, p. 213).

Trois espèces, de Patagonie, rentrent dans

ce genre , les C. coriaceus Dej.-Reiche, cos-

sus Lat.-R. elsublœvis. (C.)

*COELOSIS (xoïloq, creux; S<r iç , action

de pousser), ins. — Genre de Coléoptères

pentaméres, famille des Lamellicornes, attri-

buée Kirby, et publié par M. Hope [Coleop-

tenst'smanual, 1837, pag. 88), qui y rap-

porte les Geoirupes sylvanus et salyrux



OOfiL

de Fabricius. Le premier est originaire du

Brésil; le second, des Etats-Unis. (G.)

*COELOSPERMÉES. CmUtftmem (xo~-

)oç, creui; nctfpfM, graine), bot. vu.— Sec-

tion des Ombelliferes caractérisée par l'en-

foncement de la face interne des carpelles,

résultant de ce qu'ils se recourbent de de-

dans en dehors et de la base au sommet.

(Ad. J.)

'COELOSPERMUM (xotto;, creux : <™«P-

Pa, graine), bot. ni. — Genre de la famille

des Rubiaeécs, tribu des Guettardacées-Eu-

guettardées, formé par Blume (Bijdr., 994),

et renfermant deux arbrisseaux de l'île de

Java, glabres, grimpants, à rameaux cylin-

driques, garnis de feuilles opposées
, pétio-

lées, de stipules larges , courtes, tronquées;

à fleurs en eorymbes ou en ombelles axil-

laires, simples ou terminales-composées.

(G. L.)

COELOSPORIUM, Lk. bot. cb. — Syn.

de Demalium, Fr.

*COELOSTERNUS (xottoç, creux; azép-

vov, poitrine), ins. — Genre de Coléoptères

tétraméres , famille desCurculionites, divi-

sion des Apostasimérides (Rhynchènes de

Latreille
) , créé par Schœnherr ( Synonym.

Curculio. gen. et sp., tom. IV, p. 199). Sur
les 32 espèces mentionnées par l'auteur, 29

sont propres à l'Amérique méridionale , 2 à

l'île deMadagascar et 1 à Java. Nous citerons

les espèces suivantes : C. compemis et cy-

lindricomis de Germar, conspersus Cbev.,

carinatus et aspis de Fabricius. Ce genre

,

très voisin des Macromerus , en diffère par

la massue des antennes
,
qui est longue et

cylindrique. (C.)

*COELOSTETHUS (xoftoç , creux ; ctï-

ôoç
,
poitrine), ins. — Genre de Coléoptères

tétraméres, famille des Curculionites, divi-

sion des Apostasimérides, créé par M. De-
jean , dans son Catalogue. L'espèce unique
que cet auteur y a placée provient de

Cayenne; elle porte le nom de C. aterrimus

Lacord. (C.)

•COELOSTOMA (xoî).oç, creux; rapa

,

bouche), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Palpicornes, établi par

M. Brullé [BUt. nui. des Ins., t. II, p. 293,

édit. Pillot; et ayant pour type YHydrophilus

orbicularu de Fabricius. Ce g. fait le passage

entre les Hydron^ivliens et les Sphaeridiotes

de Latreille; il se distingue des Sphéridies
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et des Cercyons par son menton , dont le

bord antérieur présente une dépression re-

marquable; ses antennes sont terminées par

une massue de 3 articles peu serrés ; ses tar-

ses ne sont ni élargis ni velus dans aucun des

deux sexes ; la forme des Insectes qu'il ren-

ferme est le plus souvent globuleuse. M. de

Castelnau en décrit 11 espèces, dont 2 d'Eu-

rope et 9 d'Amérique. Celle qui sert de type

au g., et que nous avons déjà citée, se

trouve aux environs de Paris dans les pre-

miers jours du printemps , au bord des

eaux, sous les herbes que celles-ci ont lais-

sées en se retirant. Sa larve est aquatique et

ressemble à celle des Dytiques ; elle subit ses

métamorphoses dans la terre. (D.)

*CQELOSTOMUS (xottoç, creux; <7T >a,

bouche), ins. — Sous-genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu

des Féroniens, établi par Mac-Leay (Annul.

Javanica, p. 123, 43, édit. Lequien), qui lui

donne pour type un petit Carabique de Java

qu'il nomme C. picipes. M. de Castelnau le

place dans sa sous-tribu des Amarides.

foyez ce mot. (D.)

*COELOSTYLIS (xottoç, creux ; orvXfc, co-

lonnette). bot. ph. — Genre de la famille

des Loganiacées, type de la tribu des Cœlos-

tylidées, établi par Torrey et A. Gray (msc. ex

Endlich. Nov. stirp. mus. Prind.,n°Ai, Icon.,

t. 101). Il ne renferme qu'une espèce ; c'est

une plante herbacée , dont la tige est tétra-

gone , à feuilles opposées , très entières, ac-

compagnées de stipules interpéliolaires , li-

bres, persistantes ; à fleurs axillaires , sub-

solitaires. (C. L.)

*CQELUS (xoïïioç, creux, concave), ins.—

Genre de Coléoptères hétéromères , famille

des Taxicornes, établi par Eschscholtz et

adopté par M. Dejean , ainsi que par M. de

Castelnau, qui en a donné les caractères

dans son Hist. des Coléopt. (vol. II, p. 218,

édit. Duménil). Ce g. est fondé sur une es-

pèce unique rapportée de la Californie par

Eschscholtz et nommée par lui C. cilialus.

D'après la figure qu'il en donne {Zool. allas,

n° 4, p. 5, pi. 14), c'est un insecte de 3 lignes

1/2 de long, de forme ovalaire, convexe,

d'un brun roux, garni latéralement de cils

jaunes, avec le corselet ponctué et les élytres

granuleuses. Il est remarquable par la

profonde échancrure de la partie antérieure

du corselet, et dont les angles surpassent la
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tète, qui s'y trouve comme ensevelie, et

par la dilatation des épines dont les tibias

sont armés à leur extrémité. (D.)

COENDOU. mam. — Genre d'Hystriciens.

Voyez porc-Épic.

"CQENIE. Cœnia ( xoivTî, en société), ins.

—Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy (Essai sur les Myodaires) et faisant

partie de sa famille des Napéellées, division

des Phytophages, tribu des Putrellidées. Ce

genre, formé aux dépens des Éphydres de

Fallen et Meigen , a été adopté par M. Mac-

quart, qui le range dans la division des

Brachocères, famille des Athéricères, tribu

des Muscides-HyiJromyzides; il y rapporte 3

espèces, toutes de France ou d'Allemagne.

Celle qui forme type est la Cœnia palustris

(Ephydra id. Meig.)
,
qui paraît la même

que la C. caricola , trouvée en abon-

dance par M. Robineau-Desvoidy dans une
mare desséchée de la forêt de Bondy, au

mois d'octobre. C'est une petite Mouche de

1 ligne de long, d'un vert métallique noirâ-

tre, avec la face brune, les antennes et les

pieds noirs, et les ailes brunâtres. (D.)

*CŒl\TOCHILUS(xotvoç, ordinaire ;x£^°ç»

lèvre). Ins. — Genre de Coléoptères penta-

rnères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides mélitophiles , division des Cé-

tonides , établi par M. Schaum aux dépens

du g. Çremastocheilus de MM. Gory et Per-

cheron, et adopté par M. Burmeister (Hand-

buch der Entomologie , 3 band , s. G63)
,
qui y

rapporte 5 espèces, parmi lesquelles nous

citerons comme type le Crem. paulus G . et P.

,

du Sénégal. Voyez cetonides. (D.)
#COENOGOïVIÉES. Cœnogonicœ. bot. cr.

— (Byssacées.) C'est la première des 3 tribus

composant cette petite famille, qui tient aux

Lichens par sa fructification et aux Phycées

par l'organisation de son thalle. Elle est ca-

ractérisée : 1° par un thalle byssoïde, c'est-

à-dire formé de filaments libres et entre-

croisés ou feutrés, que ne relient entre eux

ni couche épidermique ni gangue gélatini-

forme, mais au milieu desquels on rencontre

quelquefois des granules (gonidies) le plus

souvent verts; 2° par des apothécies sessiles

ou pédiceilées renfermant, soit dans un ex-

cipulum propre, soit dans une lame proli-

gère étendue à nu sur le thalle, des thèques

et des sporidies (voyez byssacées). Les gen-

res qui font partie de ce groupe sont : Cœno-

gonium , Ehrenb.; Cilicia , Fr. ; Ephebe , Fr.;

Thermuiis, Fr. ; et Khacodium, Pers. (C. M.)

CQENOGONIïJM (xoevoç, commun; yovYj,

génération), bot. cr. — (Byssacées.) Ce

genre, créé par M. Ehrenberg (Hor. phys.

Berol., p. 120 , t. 27), est le type de l'une

des trois tribus établies dans la petite fa-

mille des Byssacées (voyez ce mot). Ses ca-

ractères diagnostiques sont les suivants :

Thalle plan , mince
,
presque orbiculaire ,

quelquefois imbriqué, et par suite marqué
de zones concentriques, d'un vert glauque,

à bord comme frangé, composé de filaments

noueux , confervoïdes
,
plissés longitudina-

lement, transparents, obscurément articulés,

rameux et entrelacés. Apothécies d'une belle

couleur orangée, légèrement pédiceilées,

formées d'un excipulum propre. Lame pro-

ligère de la même couleur que l'excipulum.

Thèques filiformes, un peu renflées en mas-

sue, dressées, parallèles, et contenant sur

une seule rangée huit sporidies ovales-el-

liptiques. Une seule espèce, commune sur

l'écorce des arbres dans les régions inter-

tropicales, compose ce g., dont M. Agardh

avait fait un Mougeotia , et que Sprengel

plaçait parmi les Pézizes, mais dont la véri-

table place paraît désormais assurée. (C. M.)

C0E\0M1IE. Cœnomyia (xotvoç, com-

mun ; uiv?a, mouche), ins. — Genre de Dip-

tères fondé par Latreillc, qui le place dans

la famille des Tanystomes , et adopté par

31. Macquart, qui lemetdans sa division des

Brachocères, famille des Notacanthes, tribu

des Sicaircs. Suivant le premier de ces deux

auteurs , les Cœnomyies ont beaucoup de

rapports avec les Stratiomes, dont elles ne

diffèrent essentiellement que par l'organisa-

tion de leur trompe, qui est courte, sail-

lante, terminée par deux grandes lèvres et

renfermant un suçoir de 4 soies. D'après

M. Macquart, ce g. se bornerait à une seule

espèce, la Cœcidomyia ferruginea Latr. ( Ta-

banus bidenlalus ou Sicus ferrugineus Fab.),

le même que le Siratiomys macroleon de

Panzer ; car il regarde comme le mâle de

cette espèce le Sicus bicolor de Fabricius.

Ce Diptère se trouve en France aux mois de

juin et juillet, principalement dans le dépar-

tement du Calvados. Il répand, même après

sa mort, une forte odeur de Mélilot.

Le nom de Cœnomyie ,
qui , d'après son

étymologie grecque , veut dire Mouche com-
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tnunc ou vivant en société, est employé par

la KulgaU pour désigner l'une dos espèces

de Mouches qui vinrent fondre sur l'Egypte

a la voix de Moïse. (D.)

"COENOSIE. Cœnosia (xoivo'ç , commun).

Ris. — Genre de Diptères, division des Bra-

ehooères, subdivision des Dichœtes, famille

des Athéricéres, tribu des Muscides , établi

par Meigen et adopté par M. Maequart. Sui-

vant ce dernier auteur, les Cœnosies diffè-

rent de toutes les autres Antbomyzides par

la largeur du front dans les deux sexes, et

elles ne conservent des caractères généraux

de celte tribu que les cuillerons pour les dis-

tinguer des Muscides Acalyptèrcs. Elles se

font reconnaître encore à la forme étroite,

comprimée et voûtée de l'abdomen des mâ-
les, tandis que, dans les femelles, il est ovale

et déprimé. M. Robineau-Desvoidy a formé

avec ce genre sa tribu des Limoselles, com-
posée des g. Caricée , Limosie et Palusie ;

mais, d'après les caractères qu'il leur donne,

M. Maequart est porté à croire que les Palu-

sies de M. Robineau-Desvoidy sont les mâles

de ses Limosies. — Les Cœnosies ne se trou-

vent guère que sur les plantes aquatiques.

M. Maequart en décrit 2G espèces des diver-

ses parties de la France, et dont plusieurs se

trouvent en même temps en Allemagne.

Nous citerons comme type la Cœnosia tigrina

Meig. ( Musca id. Fabr. , Musca quadrum

Fall. ) , nommée Carices communis par

M. Robineau-Desvoidy. (D.)

*CQE\OTHALAMES. Cœnothalami (xoc~

vôç, Commun; 0x/apiog, lit). BOT. CR. — (Li-

ehens.) Acharius divisait les Lichens en

quatre classes : Idioihalumi , Cœnothalami,

Homoihalurni et Ailialami. La seconde, ou les

Cœnothîlames, renfermait tous les genres

dont les apothécies sont en partie formées

par le thalle, ex. : Theloirema , Parrne-

/ia, etc. (CM.)
*CQE\OTIQLE. Cœnoticus (xoivog , com-

mun), bot. cr. — M. Ehrenberg appelle

ainsi les Champignons formés par les fila-

ments fructifères réunis et soudés entre eux.

'COE\OTliOPllOSPEnME.Cœnoirophos-
permius. bot.— Nom donné par Allman aux

plantes qui ont un trophosperme commun à

la base de l'ovaire, ou plusieurs trophos-

permes joints le long de l'axe de l'ovaire.

COEMRE. Cœnuras (xotvoç, commun;
tvpx, queue), helm. — Ce g. a pour espèce

unique un Fnlozoaire fort simple, dans son

organisation , mais qui est devenu célèbre

par les phénomènes curieux qu il détermine

chez les Moutons, dont il est un des parasites.

C'est dans la boîte crânienne qu'il habile ; et,

comme en se développant il comprime le

cerveau, il en résulte des accidents nerveux

fort graves , auxquels on a donné le nom de.

tournis ou vertige. Rudolphi, Bremser, de

Blainville et quelques autres l'ont étudié

sous le rapport zoologiquc, et voici comment
il est caractérisé dans l'article vers, inséré

par le dernier de ces helminthologistes dans

le Dictionnaire des sciences naturelles s

Corps mou, rond, extrêmement court, ridé

plutôt qu'articulé, ayant en avant un ren-

flement céphalique létragonc bien distinct

,

pourvu de quatre fossettes orbiculaires ou

suçoirs, et d'un rostre médian court, armé

d'une couronne de crochets, et en arriére un

renflement cestoïde plus ou moins considé-

rable , servant de terminaison à un nombre
variable d'individus.

Les Moutons affectés du tournis devien-

nent bientôt nonchalants ; ils portent la tête

inclinée à droite ou à gauche , et au bout de

quelques semaines les accidents ont pris

beaucoup plus de gravité ; abandonnés à eux-

mêmes, les Moutons tournenlalorsen cercle;

replacés dans l'établc, ils ne savent plus re-

trouver leur place : quelque temps après ils

deviennent hémiplégiques, c'est-à-dire para-

lysés de tout un côté du corps ; ils restent

constamment couchés et ne tardent pas à

mourir. Tous ces accidents étant dus à la

compression que la vésicule hydatique du

Cœnure exerce sur le cerveau, il faudrait,

pour y remédier, en enlever ou en détruirela

cause, c'est-à-dire cette poche elle-même et

le liquide qui la remplit; et comme il fau-

drait recourir au trépan, le meilleur est d'a-

battre les Moulons affectés du tournis.

(P. G.)

COEREBA,Driss. ois.—Nom scientifique

du g. Guit-guit.

XOERÉBIDÉES. Cœrebidœ. ois. — Fa-

mille de l'ordre des Passereaux Ténuirostrcs

établie par M. de Lafresnaye et dont le g.

Cœreba est le type.

XŒRÉBFAÉES. Cœrebinœ. ois.—Sous-

famille des Nectarinidées de G.-R. Cray,

comprenant les g. Cenhiola, Dacnis, Cœreba

et Conirostrum (G.)
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COESCOES, Lacép. mam. — Syn. de

Couscous.

COESDOES. mam. — Syn. d'Antilope

Condoma.

*COETONIER. Cœlonium. bot. — Nom
proposé par Trinius et employé par quelques

auteurs pour désigner la glume calicinale

de quelques Graminées multiflores.

COEUR. Cor. (xvîp). anat. —On donne gé-

néralement ce nom à un organe musculaire

creux, offrant une ou deux, quelquefois

trois , et souvent quatre cavités. Siège à la

fois des deux mouvements centripète et cen-

trifuge dont se compose la circulation, il

aspire le sang et le pousse sans cesse dans

tout l'organisme, d'où il provient, afin de le

vivifier, dans son trajet, au moyen de l'or-

gane respiratoire. Le Cœur suppose donc un

appareil particulier, qui est tantôt pulmo-

naire, tantôt branchial et tantôt dermique.

Considéré dans les animaux vertébrés, le

Cœur y est toujours unique, mais il se com-

plique dans sa structure, en remontant l'é-

chelle zoologique, à mesure que la respira-

tion devient plus complète. Dans son état

le plus simple , chez les Poissons , où tout le

sang doit passer par leurs branchies, le

Cœur se compose de deux cavités : un ré-

cipient des veines ou oreillette , et un ven-

tricule branchial. Chez les Reptiles, où il n'y

a qu'une portion de sang qui passe par le

poumon, le Cœur renferme le plus souvent

trois cavités , deux oreillettes , dont une

pulmonaire, et un seul ventricule à la fois

aortique et pulmonaire. Enfin, dans les Cro-

codiles , les Oiseaux, les Mammifères et

l'Homme, le Cœur forme une poche quadri-

loculaire, une oreillette de la circulation

générale, et un ventricule pulmonaire
;
plus,

une oreillette pulmonaire et un ventricule

aortique composant comme deux Cœurs à

sang noir et à sang rouge, juxtaposés, réu-

nis par une enveloppe, et séparés par une

cloison médiane qui leur appartient en

commun.
La capacité des ventricules est plus grande

que celle des oreillettes dans tous les ani-

maux à sang chaud ou à circulation double.

Le contraire a lieu dans les classes dont le

sang est froid; les parois de ces dernières,

beaucoup plus minces que celles des ven-

tricules, semblent généralement aussi mem-

braneuses que musculeuses ; elles n'ont pas
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de couches épaisses, de fibres musculaires,

mais seulementdes faisceaux rassemblés dans

certaines portions en cordons plus ou moins

forts qui s'entrelacent, et ne présentent sou-

vent dans leurs intervalles qu'une paroi

membraneuse et transparente. Les parois des

ventricules sont au contraire essentiellement

musculeuses ; elles ont toujours beaucoup

plus d'épaisseur que celles des oreillettes

,

et sont presque uniquement composées de

faisceaux musculeux.

La disposition et l'agencement des fibres

du Cœur, si difficiles à déterminer, sont in-

contestablement l'un des sujets qui ont le

plus exercé la patience et la sagacité des

anatomistes anciens et modernes. Les belles

planches du grand ouvrage intitulé : Traité

complet de l'anaiomie de l'homme
,

par

MM. Bourgery et Jacob ; les travaux remar-

quables de MM. Gerdy et Cruveilhier ; les

préparations et enfin les descriptions si in-

téressantes de notre savant collaborateur

M. Duvernoy, ne laissent rien à désirer sur

la direction, l'arrangement et les fonctions

des fibres musculaires qui entrent dans la

composition du Cœur des Mammifères. Les

faisceaux obliques ou transverses du ventri-

cule gauche l'emportent sur les faisceaux lon-

gitudinaux, et le disposeraient à s'allonger

dans les contractions, s'il n'était pas enchaîné

par ces derniers. La contraction simultanée

des deux ventricules résulte d'ailleurs évi-

demment de l'entrelacement et de la conti-

nuité de leurs faisceaux obliques ou cir-

culaires, et de ce que les faisceaux extérieurs

longitudinaux forment une enveloppe com-

mune aux deux ventricules.

Les oreillettes, dans leur face aortique, sont

unies par un faisceau de fibres transversales

qui se bifurque à chaque extrémité. Un au-

tre faisceau horizontal antérieur semblable

au précédent , et formant avec lui l'anneau

circulaire du rétrécissement des deux oreil-

lettes, les unit en avant, ainsi que trois ban-

des verticales profondes , nées des zones fi-

breuses auriculo-ventriculaires. Ces trois

bandes se laissent, pour ainsi dire, traverser

par les orifices veineux , en décrivant de

chaque côté, sur leurs faces, une demi-ellipse.

En avant, à la face convexe, se rencontrent,

en plan superficiel,deux bandelettes transver-

sales nées de chaque côté de la base de l'au-

ricule, et venant l'une au devant de l'autre
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g'adosser dans le sillon médian, pour former

la cloison. En arriére, l'oreillette gauche esl

tapissée , sur an plan superficiel , de fibres

transversales qui, pour former la cloison,

s'enfoncent dans le sillon inter-auriculaire.

Vinsi la cloison des oreillettes est formée de

l'adossement des fibres transversales ou

obliques qui se continuent sans interruption

de l'une à l'autre face antérieure ou posté-

rieure de chacune des oreillettes.

Les fibres du Cœur ont des rapports avec

ses vaisseaux, qui méritent d'être signalés

ici. Si l'on distingue avec soin , dit M. Bour-

gery, les vaisseaux du Cœur, on s'aperçoit

que, dépourvus d'une gaîne celluleuse, ils

ont en outre avec les fibres de fréquentes

adhésions, qui sont de véritables insertions.

Cette observation est si évidente, que, pour

enlever les vaisseaux, il faut couper les

fibres musculaires. Le Cœur est pourvu

d'artères et de veines d'un volume consi-

dérable nommées cardiaques. Les artères

naissent de l'aorte un peu au-dessous des

attaches des tendons valvulaires, et sont

garnies de petites valvules dans leur inté-

rieur et de petits sphincters à l'embou-

chure des branches dans les troncs. Les vei-

nes se rendent pour la plupart à un gros

tronc commun qui porte le nom de grande

veine coronaire; les autres forment un ou

deux troncs ventriculaires isolés, les veines

cardiaques postérieures s'abouchent toutes

dans l'oreillette droite par des orifices parti-

culiers. Les vaisseaux lymphatiques du

Cœur ne sont pas proportionnés en nombre

et en volume aux vaisseaux sanguins ; ils se

distinguent en deux groupes antérieur et

postérieur. Le faisceau des vaisseaux lym-

phatiques antérieurs, composé de cinq à six

rameaux formés par les afférents des deux

ventricules, remonte au devant de l'artère

pulmonaire et va se jeter dans les ganglions

qui sont appliqués sur la crosse de l'aorte.

Les vaisseaux lymphatiques postérieurs,

composés seulement d'un ou deux troncs,

montent en arrière entre l'aorte et l'artère

pulmonaire, et vont se jeter dans les gan-

glions qui sont appliqués sur la branche

gauche, où ils se joignent aux lymphatiques

venus des poumons du même côté.

Les nerfs cardiaques sont fournis, de cha-

que côté, par les trois ganglions cervicaux

du grand sympathique et par le pneumogas-

T. IV.

trique, ainsi qu'on pourra le voir sur l'une

de nos planches destinées à montrer la dis-

tribution des nerfs ganglionaires et du nerf

vague. Enfin, les cavités du Cœur sont ta-

pissées par une membrane très fine, lisse et

continue avec celles des artères et des vei-

nes, quoique en apparence différentes sous

le rapport de la structure.

Quant aux tissus cellulaire et adipeux du
Cœur, le premier, qui est très difficile à

apercevoir sur une préparation fraîche, se

montro sous forme de filaments très déliés,

entre les fibres musculaires, lorsque le Cœur
a subi une coction dans une solution de sel

marin; le second se dépose sous la mem-
brane séreuse du Cœur sous forme de pla-

ques festonnées, qui occupent principale-

ment la base des ventricules. Nous ne par-

lerons pas dans cet article des valvules du
Cœur, de la fossette ovale qui se voit dans

l'oreillette droite à la place où existe, à l'état

fœtal, le trou de Botal, etc., etc., pour ne pas

répéter ce qui a été dit à cet égard à l'article

circulation. Les vices de conformation du
Cœur seront également traités ailleurs. Nous
ferons aussi connaître , au mot ovologie

,

tout ce qui est relatif au mode de formation

et de développement du Cœur chez les Oi-

seaux. Voyez, pour plus de détails, le mot
CIRCULATION. (M. S. A.)

COEUR, moll. — Nom vulgaire des Co-
quilles du g. Lucarde, à cause de leur forme

qui se rapproche de celle d'un Cœur.
COEUR DE BOEUF, eot. ph. — Nom

vulgaire du fruit de l'Anone glabre.

COEUR DU BOIS, bot. — Voyez ac-

croissement.

COEUR MARIN, échin. — Nom vulgaire

des espèces du genre Spatanguc.

COFAR , Adans. moll. — Adanson , dans

ses Coquilles du Sénégal , donne ce nom à

une coquille du genre Murex de Linné

( Murex pomum). Voyez rocher. (Desii.)

COFFEA, L. bot. pu. — Nom scientifique

du Café. Voy. ce mot.

*COFFÉACÉES, COFFÉEES. Coffeaceœ,

Coffeœ. bot. pu. — Le premier de ces deux

noms désigne une grande division de la fa-

mille des Bubiacées, le second une sous-di-

vision comprise dans la première. Toutes

deux doivent leur nom au genre Coffœa ou

Café qui en fait partie. (Ad. J.)

COFFRE. Osiracion. poiss. — Cenrc de.

11
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la famille des Sclérodermes dans l'ordre des

Plectognathes, voisin par conséquent des Ba-

tistes, mais ayant encore la peau plus solide

et moins mobile que ceux-ci. L'enveloppe

du corps de ces Poissons est formée par des

compartiments osseux, soudés entre eux, et

constituant une cuirasse percée de plusieurs

trous : deux de chaque côté pour les bran-

chies, deux autres pour le passage de la pec-

torale, un sur l'arrière du corps pour le pas-

sage de la dorsale, un autre lui correspond en

dessous pour l'anale, et enfin une large ouver-

ture postérieure laisse passer les vertèbres

caudales, les muscles et la peau molle qui re-

vêt la queue et qui porte la nageoire caudale.

Non seulement la peau solide et osseuse s'op-

pose à tout mouvement du tronc, mais les ver-

tèbres dorsales sont toutes soudées entre elles

par suite de ce défaut de mouvement. La

queue seule ayant l'impulsion du Poisson a

conservé la mobilité nécessaire pour frapper

l'eau et satisfaire aux conditions de la pro-

gression. Sous la peau de la joue ou de la

tête on trouve un opercule mobile , et une

membrane branchiostège soutenue par six

rayons, de sorte que la nature, en conservant

ici l'intégrité de l'appareil branchial, n'a pas

été obligée de modifier le mécanisme de la

respiration du Poisson comme elle a été con-

duite à le faire quand elle a soudé les ver-

tèbres dorsales de la Tortue, pour en former,

en les réunissant aux côtes et au sternum,

cette carapace qui couvre d'une enveloppe

aussi solide que celle des Coffres tous les

organes de l'animal. Les Coffres manquent

de ventrale ainsi que des os du bassin. Les

mâchoires portent dix ou douze dents coni-

ques, serrées et petites, dentition assez sem-

blable à celle des Balistes. Ces animaux
sont peu utiles à l'homme, à cause de la pe-

tite quantité de chair qui se trouve sous leur

tégument osseux ; on dit que leur foie volu-

mineux donne beaucoup d'huile. Les formes

de la carapace des Coffres sont variées : les

unes ont le corps trièdre, d'autres sont té-

traèdres, puis les plaques surciliaires ou fron-

tales ou celles de l'anale se prolongent en

pointes ou cornes plus ou moins allongées

dont il est difficile de déterminer l'usage ; car

on ne pourrait les regarder comme des ar-

mes défensives et offensives. Ces variations

dans les formes ont donné lieu à l'établisse-

ment d'un assez grand nombre d'espèces qui

COI

I seront peut-être réduites quand on aura tenu

|
compte des différences d'âge ou de sexe en-

tre ces divers animaux. Elles viennent toutes

des mers intertropicales de l'Inde ou de l'A-

mérique. (Val.)

*COGRUS. poiss.— Les Poissons que Ra-

finesque ( Nov. gen., p. 62 ) a désignés sons

ce nom paraissent être des Ophisures dé-

pourvus de membranes branchiales ; mais

ce g. paraît fondé sur une erreur d'obser-

vation.

*COGYLÏA, Mol. bot. ph.— Synonyme de

Lardizabala.

'COHÉRENCE. Cohœreniia. bot. — On
donne ce nom à la soudure d'organes sem-

blables, telle est la Cohérence des étamines

des Malvacées, tandis qu'on appelle Adhé-
rence l'union de deux organes différents.

Ainsi les étamines sont adhérentes dans la

famille des Rosacées.

'COHÉRENT. Cohœrens. bot.— On em-
ploie cette épithète en parlant des étamines

qui sont attachées les unes aux autres par

des poils ou une substance glutineuse;

telles sont celles des Rruyéres, des Toma-
tes , etc.

COIFFE. Calyptra (xaÀvirTpa, coiffe), bot.

cr.— (Mousses et Hépatiques.) On donne ce

nom, dans les plantes de l'ordre des Musci-

nées , à un organe qui , dans la jeunesse du
pistil, lui forme une enveloppe extérieure

qu'on a appelée épigone, mais dont la des-

tination et les fonctions sont fort différen-

tes, à la maturité , dans chacune des deux

familles dont se compose cet ordre, et peu-

vent même servir à les bien caractériser.

Dans les Mousses, par exemple, l'épigone

devenu la coiffe se rompt à la base , où une
portion persiste maintes fois autour du pé-

doncule
;
puis cette coiffe , soulevée par la

capsule, l'enveloppe ou la recouvre dans

une plus ou moins grande étendue. La
coiffe des Mousses offre d'assez bons carac-

tères pour distinguer les genres entre eux,

parce que ces caractères sont ordinairement

liés eux-mêmes avec d'autres plus impor-

tants. Ainsi elle est entière, et dans ce cas

mytriforme ou en éteignoir, ou bien fendue

d'un côté et en capuchon, glabre ou char-

gée de poils, persistante ou caduque, etc.

Dans les Hépatiques , l'organe en question

se rompt toujours un peu au-dessous du

sommet ou à ce sommet même et persiste à
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ia base du pédoncule, en sorte que cnez les

plantes fle Mlle famille il a une tout autre

destination el ne peut aider en rien à la

taxonornie. Nous en traiterons d'ailleurs

plus au long dans tes articles généraux re-

latifs aux deux familles où la présence de la

Coiffe est manifeste. (C. M.)

COIFFE DE CAMBRAI, moi.l. — Nom
vulgaire de l'Argonaute pap\raeé.

COIFFE JAUNE, ois. — Nom vulgaire

de VOriolus icicroceplialus Gin., esp. du g.

Carouge. (G.)

COIFFE IVOIRE. 01 ;. — Nom vulgaire

du Tanagm pileata Gm. , esp. du g. Tan-

gara. (G.)

COIG\ASSIER. Cydonia. bot. pu. —
Genre de la famille des Rosacées, tribu des

Pomacées , établi par Tournefort(//zs/., G32,

lab. 405 ) , et ayant pour caractères : Calice

5-fide
;

pétales suborbiculaires ; étamines

droites ; styles 5 j mélonide fermée , 5-lom-

baire,à loges polyspermes cartilagineuses;

semences recouvertes d'une pulpe mucilagi-

neuse. Ce sont des arbrisseaux à feuilles sim-

ples, alternes, indivises, très entières ou den-

tées en scie, à fleurs grandes et solitaires

ou petites et subombellées.

De Candollc {Prodr., t. II
, p. C38) divise

le g. Cydonia en deux sections : 1° les Cy-
donia proprement dits ayant les lobes du
calice subfoliacés et dentés, et les étamines

monosériées. Cette section comprend les C.

vulgaris, d'Europe ; C. sumboshia, du Népaul
;

et C. iinensis, de la Chine : 2° les Chœnomeles

à lobes calicinaux courts, très entiers et ob-

tus , et les étamines bisériées. Cette seconde

division ne renferme qu'une seule espèce, le

C. Japonica, du Japon.

Le Coignassier commun, C. vulgaris Pers.,

originaire de l'Asie-Mineure, et naturalisé en

Europe, est un arbrisseau tortueux, s'élevant

à 4 ou 5 mètres , ayant les feuilles ovales
,

obtuses à la base, très entières et coton-

neuses dessous ainsi que le calice ; les fleurs

grandes et belles, d'un blanc légèrement

rosé , et naissant solitaires à l'extrémité des

rameaux en avril et mai. On en cultive

3 variétés; la Maliforme, laPyriforme, et

celle de Portugal. LeCoignassier pyriforme

est surtout cultivé dans nos contrées pour
en obtenir des sujets sur lesquels on greffe

des Poiriers ; dans le Midi seulement les deux
premières variétés sont cultivées comme ar-

bres a fruits. Chez nous, la variété destinée

à cet usage est le Coignassicr de Portugal,

qui est plus fort, plus beau , dont le fruit

gros et charnu , et qui mûrit en octobre

,

sert à faire des gelées , des marmelades et

des conserves. Il aime, comme ses congé-

nères, un sol léger, frais, et une exposition

chaude.

Les usages thérapeutiques du Coing sont

d'arrêter les diarrhées rebelles; on l'admi-

nistre alors sous forme de sirop. On prépare,

avec l'eau nmeilagincuse qu'on obtient par

immersion des pépins, des collyres adou-

cissants employés dans les inflammations

ophthalmiques. Les parfumeurs et les coif-

feurs se servent de ce même mucilage sous

le nom de Bandoline, pour lisser les cheveux

et leur faire conserver la forme qu'il a plu à

l'aride leur donner.

On propage les Coignassiers de semences
,

mises en terre immédiatement après leur

maturité, ou de marcottes etde buttage, pour

en obtenir des scions destinés à faire des su-

jets propres à recevoir la greffe.

Dans le Midi, l'on prépare avec le fruit du

Coing commun les confitures connues sous

le nom de Cotignac.

Le Coing de la Chine, C. sinensis Thouin,

est un arbrisseau d'ornement, donnant aux

mois d'avril et de mai des fleurs d'un beau

rouge et d'une odeur suave. Les fruits,

ovoïdes et fort gros , ne mûrissent pas sous le

climat de Paris. Cet arbrisseau résiste fort

bien en pleine terre à un froid de 9 à 10°, et

se multiplie comme le précédent, sur lequel

on peut le greffer.

Le Coing du Japon , C. Japonica Pers.,

est un arbrisseau de 1 mètre à i mètre 1/2,

épineux , donnant en avril et mai des fleurs

d'un beau rouge foncé en bouquet termi-

nal, et larges de 4 à 5 centimètres. On en

cultive deux variétés : l'une à fleur d'un

blanc rosé, et l'autre à feuilles panachées. Il

faut, pour l'avoir beau, le cultiver en terre

de bruyère et à demi-ombre. On le multi-

plie de marcoties et de boutures. (G.)

COILOPIIYLLUM , Moris. bot. ph. —
Syn. de Sarrucenia , L.

*COILOSTIGMA (xoD.oç , creux ; <mtya

stigmate), bot. pu. — Genre de la famille

desÉricacées, Salaxidées-Coilosligmées, éta-

bli par Bentham {Synops. msc), et revu par

Klotsch, qui le sous-divise ainsi : a. Coilo*
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siigma , ovaire bilocuîaire; capsule mono-
coque par avortement ; bractées souvent

nulles ; b. Thamnium , ovaire quadrilocu-

lairc, capsule di-tétracoque; bractées 2, très

petites. Il renferme cinq ou six espèces
,

toutes du Cap. Ce sont des arbrisseaux dont

le port est celui des Erica, à feuilles ternées

verticillées; à fleurs subsessiles au sommet
des rameaux, dont les calices très petits, les

bractées très petites (2) ou nulles, outre une

feuille florale. Le style, dont la forme a ins-

piré le nom générique, est exsert, persistant,

à stigmate cyathiforme. (C. L.)

XOILOSTIGMÉES. Coilostigmeœ (xoîioç,

creux; uzr/fj.*, stigmate), bot. pu. — Petit

groupe établi par M. Endiicher dans la grande

famille des Éricinées et de la tribu des Éri-

cées
,
qui doit son nom à la forme de son

stigmate creusé en gobelet , l'un de ses ca-

ractères distinctifs. (Ad. J.)

COING, bot. ph. — Nom du fruit duCoi-
gnassier.

COING DE MER. polyp. — Nom vulg.

de XAlcyonium cydonium.

*C0IN0G1NE (xotvéç, commun; ywt ,

femme), bot. ph. — Genre de la famille des

Composées-Sénécionidées, établi par Lessing

(in Linnœa,y\, 520, t. VI) pour une plante

herbacée de Californie, multicaule, glabre,

ayant presque le faciès des Porophylles fru-

tiqueuses, à feuilles opposées, charnues, li-

gulées, très entières, à capitules terminaux
solitaires. L'unique espèce de ce genre est la

C. carnosa.

*COlïVOPODE. Coinopodus (xoivoç, com-
mun

; Troyç, o'^oç
,

pied), bot. — Richard
donne ce nom à l'embryon monocotylédon,
dont la radicule est en forme de cône.

COINS, zool. oyez dents.

COIPUS, Mol. mam. — Nom d'une esp. du
g. Myopotamus, Comm.
*CO!US. poiss.—Nom sous lequel Hamil-

ton Buchanan a d Jsigné le Toxoles. Voy. ar-
chers.

COIX. Coix. bot. ph. — Genre de la fa-
mille des Graminées-Phalaridées établi par
Linné {Gcn.

t
n. 1043). Ses caractères sont :

Fieurs monoïques en épi. Épillets 3, basi-

laires; l'épillet moyen, sessileet femelle; les

latéraux neutres et pédicellés. Involucre

ovale
, perforé au sommet , devenant plus

tard lapidescent, Fleurs mâles sortant de
l'involucre en énis ou en panicules. Fleurs

mâles: épillets biflores ; fleurs latérales sea-

siles; glumes 2, mutiques , l'inférieure pla-

niuscule , à marges carénées - ailées , la

supérieure trigone - concave. Paillettes 3 ,

mutiques, la supérieure bicarénée; squa-

mules 2 ,
glabres. Étamines 3. Fleurs neu-

tres : épillets très petits, réduits souvent au

pédicelle. Fleurs femelles : épillets biflores ;

fleurs inférieures neutres; glumes 2, char-

nues , concaves , mutiques. Fleurs neutres :

paillette 1. Fleurs femelles parfaites: pail-

lettes 2, charnues , la supérieure binervée.

Squamules nulles ; étamine avortée, très pe-

tite; ovaire sessile. Style 1 ; stigmates 2-3,

allongés, velus. Caryopse subglobuleuse,

puis libre dans l'involucre.

Le Coix est une plante graminée, originaire

des Indes , annuelle , rameuse , à chaume

élevé, à feuilles larges et un peu planes,

à épis fascicules et pédoncules.

L'unique espèce de ce g. est le Coix la-

cryma (Larme de Job, Larmille des Indes).

On le cultive dans les jardins par pure cu-

riosité. On fait avec ses graines, qui sont

dures, osseuses, lisses, d'un gris de perle

semblable aux graines du gremil, des chape-

lets et des colliers. Elles contiennent une fé-

cule amylacée qui pourrait faire ranger

cette plante parmi les végétaux alimen-

taires. Pvumph rapporte que ces graines im-

mergées dans l'eau pendant une nuit, et

dépouillées de leur enveloppe, servent de

nourriture aux habitants d'Amboine.

COKE (de l'anglais coak). min. et chim.—
Charbon ceîluleux et métalloïde

,
provenant

de la carbonisation de la Houille. Voyez

houille. (Del.)

COL. Collum. zool. — Voy. cou.

COL. géol. — Voyez montagnes.

*COL DE L'OVAIRE, bot.—Nom donne

par H. de Cassini au prolongement supérieur

de l'ovaire des Composées. Fort court avant

la fécondation, il prend un allongement

considérable pendant la maturation du fruit.

COL D'OR. ois. — Nom d'une esp. du g.

Sylvie, Sylvia auralicollis Lev. (G.)

COL NUD , Buff. ois.— Nom vulgaire du

Gymnodera , Geoffr. St-Hil.

*COLACIUM. infus.— Genre d'Infusoires

homogènes (Polygastriques , Ehr.), établi en

1838 par M. Ehrenberg, et que M. Dujardin

rapporte , mais avec doute , à la famille des

Eugléniens.
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Ce genre, très imparfaitement connu, a

été institué par M. Ehrenberg dans son troi-

sième Mémoire, el caractérisé ainsi : «Ani-

maux polygastriojues anantérés, gymniques,

non cuirassés , de forme variable , se fixant

au moyen de leur queue (avec ventouse ter-

minale ?
) ( trompe nulle P ) , cils de la bou-

che rotateurs? yeux nuls? » Mais cette ca-

ractéristique si dubitative a été modifiée en

1838 , et le Colacium est aujourd'hui, pour

l'auteur, un animal pourvu d'un œil

unique, fixé par un pédoncule simple ou ra-

meux (par suite de la division spontanée)

,

dont les organes du mouvement ne sont pas

encore assez connus, mais se manifestent

par un tourbillon produit à la partie anté-

rieure dans l'eau colorée , lequel on peut

attribuer à une trompe filiforme simple. »

Des vésicules ou vacuoles internes sont,

pour lui , des organes digestifs bien connus,

dit iM. Dujardin ; les organes génitaux fe-

melles sont les granules verts qui produisent

la coloration
;
quant aux organes mâles,

M. Ehrenberg avoue qu'il ne les connaît pas,

non plus que les vaisseaux sanguins.

Ce genre comprend deux espèces , l'une

et l'autre fluviatiles, et trouvées sur le corps

des Cyclopes. M. Ehrenberg en avait d'abord

fait, mais avec doute, des Stentor. (P. G.)

"<XMLAPHUS(xoAcrç>oç, qui maltraite), ins.

— Genre de Coléoptères télraméres sub-

pentamères , tribu des Chrysomélines de

Latreille , des Colaspides pour nous , créé

par Megerle, et adopté par MM. Dahl et De-

jean dans leurs Catalogues. Le dernier de

ces auteurs y rapporte 7 espèces , dont 4 ap-

partiennent à l'Europe, 2 à la Barbarie; la

7 e se trouve en Sibérie. On doit considérer

comme type du genre la Colaspis aira Oliv.

(C. barbara F.), espèce fort répandue dans

l'Afrique septentrionale et dans la France

méridionale, où elle fait un tort considé-

rable à la Luzerne aux états de larve et

d'Insecte parfait. Le ventre excessivement

développé de ce Coléoplère dénote en effet sa

voracité, et chez la femelle , la prodigieuse

quantité d'œufs qu'elle doitdéposer. Le nom
générique de Colaspidema a été appliqué par

M. Delaporte aux Colaphus ; mais il n'a pas

été admis vu son rapprochement trop grand

avec le mot Colaspis. Ces Insectes paraissent

aptères , et leurs étuis ovalaires sont un peu

acuminés à l'extrémité. (C.)

*COLAPTES, ois. — Genre formé p/ir

iM. Swainson aux dépens du g. Fie , et dont

le Ficus auratus W'ils., est le type, Voyez

pic. (G.)

COLARIS, Cuv. ois. — Nom scientifique

du g. Bolle. (G.)

COLAS, ois.—Un des noms vulgaires du
Geai. (G.)

"COLASPIDEA, Lap. ins.— Synonyme
de Dia

, Dej

.

"COLASPIDEMA, Lap. ins.— Voyez co-

laphus.

'COLASPIDES. Coluspidœ. ins. — Tribu

d'Insectes Coléoptères télraméres , formée

par nous et faisant partie de celle des Chry-

somélines de Latreille; elle se compose un-

tiérement des genres Colaspis et Eumolpm
de Fabricius et d'Olivier. Leurs antennes

minces, filiformes ou grêles à la base, élar-

gies au sommet, et leurs tarses à crochets,

munis intérieurement, dans le plus grand

nombre, d'une membrane anguleuse ou on

guiculée, divisée en deux parties, les distin-

guent des Chrysomélines. Un 12e article aux

antennes, très exigu, souvent soudé avec le

11 e
, et qui avait échappé aux anciens au-

teurs , se remarque chez plus de la moitié

des Colaspides, et n'existe jamais chez les

Chrysomélines.

Les Colaspides vivent réunies en troupe sur

des plantes ou arbustes qu'elles choisissent

de préférence. Leurs mœurs en général sont

peu connues, mais plusieurs espèces sont très

nuisibles, telles que le Bromius vilis et le Co-

laphus barbants ; celui-ci , dans le midi de la

France, cause, ainsi que nous l'avons déjà

dit, un grand dégât aux Luzernes, l'autre à

la Vigne.

D'après le relevé du Catalogue de M. le

comte Dejean , les Colaspides renferment 58

genres et 4 17 espèces, distribuées géographi-

quement ainsi : Amérique 308, Afrique 51,

Asie 26, Europe 18, terres Australes 8, pa-

trie inconnue G (1). Aujourd'hui plus de 700

espèces sont connues , et ce nombre s'accroît

de jour en jour.

Bien que quelques espèces soient peu bril-

lantes, pubescentes, velues, pulvérulentes,

les Colaspides sont en général vêtues decou-

(i) Quelques unes des espères de la côte de Barbarie se

n trouvent sur les bords de la Méditerranée, en Europe;

d'autres, de l'Asie centrale, habitent les provinces méridio-

nales de la Russie.
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leurs éclatantes et métalliques, indigo , éme-

raude, améthyste, rubis, etc. Les anciens

Colaspis sont plus ou moins fortement ponc-

tués, et leurs étuis offrent souvent des côtes

longitudinales; les anciens Eumolpus sont

pointillés ou ponctués d'une manière plus

espacée ( l'épaule de ces derniers est toujours

plus large).

La tribu des Colaspides nous semble des-

tinée à subir beaucoup de changements dans

sa classification ; nous nous contenterons ici

d'indiquer sommairement quelques divi-

sions.

A. Pattes simples.

* Antennes de 12 articles distincts.

Metazyonycha, Colaspis, Prionodera, Ckal-

cophana, Pleuraulaca , Lepronota, Edusa
,

Melina, Sphœroplacis, Guyanica, Chalcopla-

cis, JVoda, Slrongylotarsa , Thyra, Thysbe,

Acis , Ch. (Chalcophana Delap.);, Tricho-

stola , Hersilia, Dej. (Brevicolaspis , Delap.),

Metachroma, Typophorus , Bromius , Endo-
cephalus

, Eumolpus, Euryope, Glyptoscelis.

** Antennes de 11 ou 12 articles, le 12 e inti-

mement soudé avec le II e
.

Stenodiloba, Pales, Lamproiheca, Sphœro-
pis, Spintherophysa , Colaphus , Meger. [Co-

laspidema, Delap.), Dia , Dej. (Colaspidea
,

Delap.) , Platycorynus , Chev. (Corynodes
,

Hope), G'irysochus, Lepropterus, Pachynepho-
rus, Rumina.

B. Cuisses ou tibias munis d'une épine ou

d'un éperon.

* Antennes de 12 articles.

Heteraspis, Amasia.

** Antennes de 11 articles.

Eubrachys, Dej. (Pseudocolaspis, Delap.)

,

Odontionopa, Myochrous.

Nota. Ne possédant pas 1G genres qui ont

été créés dans cette tribu par M. Dejean

[Catalogue), nous n'avons pu les faire en-

trer dans les divisions ci-dessus, mais nous
en parlerons lorsque leurs noms se présen-

teront, dans ce Dictionnaire, à leur ordre de

publication. (C.)

COLASPIS. ins. — Genre de Coléoptères

tétramères?, tribu des Chrysomélines de La-

treille, des Colaspides pour nous , créé par

Fabricius et adopté par Olivier. Nous l'avons

restreint aux espèces ovalaires, subglobu-
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leuses , courtes , dont les 5 à 7 dernier» ar-

ticles des antennes sont un peu renflés , et

qui ont au prothorax ordinairement quatre

dents latérales , les 2 extrêmes formées par

les angles. M. Dejean , dans son Catalogue,

rapporte à ce g. 85 espèces , dont 84 d'Amé-

rique et 1 de la Nouvelle-Hollande. Nous

citerons comme en faisant partie, les Colas-

pis crenata
,

glabra , viridis de Fabricius,

smaragdula et flavipes d'Olivier. Les deux

premières sont originaires de Cayenne, la 3 e

de la Caroline, la 4e de Saint-Domingue , et

la 5e du Brésil.

Ces Insectes sont généralement brillants

et métalliques ; leurs étuis offrent des côtes

longitudinales , et leur corps est nombreu-

sement et fortement ponctué. Taille d'envi-

ron 8 millimètres de longueur. (C.)

*COLASPISOMA, Lap. ins.— Synonyme
d'Acis, Chev.

*COLASTUS (xoXaaTvfe, qui punit), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille des

Ciavicornes, tribu des Nitidulaires, établi

par M.Erichson (fersuch einer syslem. Ein-

theilung der Nilidularien , Mag. entom.de

Germai; \ 843, p. 236), aux dépens du g. ISi-

tidula de Fabricius. Il y rapporte 18 espèces,

la plupart inédites, et toutes de diverses par

ties de l'Amérique. Nous citerons comme
type la Nitidula rupta Fab., originaire de

Laguayra, province de Caraccas. (D.)

*COLAX (xo}<x£, parasite), ins.— Genre de

Diptères, division des Brachocères , famille

des Brachystomes , tribu des OEstrides, éta-

bli par Wiedmann et adopté par M. Mac-

quart. Deux espèces exotiques le composent

.

l'une du Brésil, l'autre de Java. La première

a été décrite et figurée par M. Macquart,

dans ses Diptères exotiques, sous le nom de

Colax macula, qui lui a été impesé par Wied-

mann. (D.)

COLBERTI1 (nom d'un célèbre ministre

d'État fiançais), bot. pu.—Genre delà famille

des Dilléniacées , tribu des Dilléniées , éta-

bli par Salisbury [Parad.,1%) sur le Dillenia

pentagyna de Roxburgh (PL coron., t. 20),

et ne contenant que cette espèce. La C. obo-

rata Blum., estun arbre de l'Asie tropicale,

à feuilles alternes, éstipulées, oblongueson

obovales, amples, courtement pétiolées,

dentées, penninerves; à fleurs jaunes, am-
ples, portées sur de nombreux pédicelles

uniflores, sortant de gemmes squameuse* le
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long des rameaux de l'année. On le eullive

dans nos jardins d 'Kurope. Son principal

caractère est d'a\oir i-l2 ovaires, 1-loculai-

res , soudes a la base , polyspermes ; autanl

de styles a stigmates globuleux; des baies

soudées également à la base, et des graines

rénifurmes contenues dans une pulpe trans-

parente et slutineusc. (C. L.)

COLCHICACÉES. Colchicaccœ (Méren-

dérées, Mirbel; Mélanlhacées, R. Brovvif.

bot. th. — Famille de la classe des Monoco-

tvlédoncs. à étamines périgynes, établie par

De Candolle et ayant pour caractères: Péri-

gone simple, libre, pétaloïde, à (5 divisions

profondes. Klamines 6, plus rarement 9 ou

12 , insérées à la base ou au milieu de cha-

cune de ces divisions; filets filiformes, li-

bres, le plus souvent persistants. Anthères

biloculaires ou uniloculaires par soudure du

raphé. Ovaire simple, surmonté de 3 styles

ou d'un style à 3 stigmates. Fruit capsulaire

dans la plupart, membraneux ou coriace, à

3 valves et à 3 loges à déhiscence latérale;

semences nombreuses, attachées sur deux

rangs aux bords rentrants des valves; em-
bryon albumineux, charnu ou cartilagineux.

Ce sont des plantes herbacées, à racines bul-

beuses, tubéreuses ou plus rarement fas-

eiculées, à feuilles radicales et rassemblées,

caulinaires et alternes, graminées ou séta-

cées, ou bien larges, nervulées, très en-

tières, à bases plus ou moins engainantes;

à fleurs complètes ou incomplètes, régu-

lières, axillaires ou terminales, en grappes

ou en panicules, nues ou bractéées.

Les Colchicacées, qui se rapprochent des

Joncacées par la texture du périgone, des

Liliacées parleur estivation etladirection des

anthères, et des Asphodélées par leur port,

mais qui diffèrent de ces dernières par la na-

ture du tégument qui enveloppe leurs grai-

nes, sont répandues en Europe, dans l'Asie

centrale, dans l'Afrique australe extratropi-

cale et sur le littoral atlantique de l'Afrique

septentrionale, dans l'Amérique boréale et

dans la partie tropicale ou extra-tropicale de

la Nouvelle-Hollande.

Les genres qui composent cette famille sont

divisés en deux tribus.

1° VÉbatrkes. Genres : Toefildîa , Huds.

[Narihecium , Gaert. ; Helonias , Willd. ; lle-

riiiera, Schr. ; Isidrogalvia , R. et P. ; Ilebe-

Ua , Gmel. ; Cowadia, Raf. ; Leptilix, Raf.)
;
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Plët*, Rich. ; Aolniu, Rieh. (Aalincu,

Pers.) ; Xeroplnjlliint , Rich. ; Helonias, Liun.;

Schtitiocaulon, A. Gr. (Asagrcca, Lindl.);

Amianihium , A. Gr. ( Cijanolrls , Raf.
;

CUrosperma, Raf.) ; Veratrum, Tourn. ; Lei-

manthinm
, Willd. ; Zygudemis, Rich.; fiiir-

chardia, R. Rr. ; Eryikrosiictus, Schlech.
;

Omiihoglossum
, Salisb. ( Lichiensttinia

,

Willd. ; Ci/malion, Spr.); Anguillaria, R. Br.;

Meîanthium
, L. ; Androcymbium

, Willd.

(Cijmbmilhes
, Salisb.); fVurmbea , Thunb. :

Ledeboinia, Rolh. ; Bceomelra, Salisb. (Kol-
bea, Schlccht.

; Jania, Schult. f.)
; Schetham-

merci, R. Rr.
; Kreysigia, Reichenb. {Tripla-

denia, Don); Uvularia, L. ; Tricynis, Welt.

( Compsauthm , Spr.) ; Disporum
, Salisb.

;

Drapiezia
, Blum. (Leihea, Noronh.).

2° Golchicées. Genres : Monocaryum
,

R. Br.
; Bulbocodium

, Linn.
; Colchicum

,

Tourn.; Weldenia, Schult. f. {Leucocrinum,
Nuit.?; Geantbia, Raf.).

GOLCHICÉES. Colchiceœ. bot. rn. —
Sous-famille ou tribu établie par Nées et

Ebermeyer (Handb., I, 60) dans la famille

des Colchicacées. Elle renferme les genres

acaules, dont les fleurs sortent d'un tronc

souterrain, à pédicelles hypogés; à styles

grêles, libres ou plus ou moins conés; les

lacinies périgoniales longuement unguicu-
lées et soudées ordinairement en tube par la

base. Voy. colchicacées pour l'énuméra-
tion de ces genres. (C. L.)

'COLCHICINE. bot. cniM. — Alcaloïde

trouvé par MM. Geiger et Hesse dans les

graines de Colchique. Cette substance, moins
acre que la Vératrine, dont elle diffère en ce

qu'elle est un peu soluble dans l'eau, paraît

posséder les propriétés irritantes de ce der-

nier principe
; mais elle a besoin d'être étu-

diée de nouveau.

COLCHICINÉES. Colchicineœ . bot. ph
— Synonyme de Colchicacées. — Voyez ce

mot.

COLCHIQUE. Colchicum (xo).X cxov, de

xo/^oç, ville aux environs de laquelle la Col-

chique était très commune ; les sorcières fai-

saient grand usage de cette plante), bot. ph.

—Genre de la famille des Colchicacées (Mé-

lanlhacées , R. Br.) , tribu des Colchicées,

formé par Tournefort et renfermant environ

une vingtaine d'espèces, dont une moitié à

peu près est cultivée dans les jardins pour la

beauté de leurs fleurs. Elles se plaisent dans
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les parties tempérées de l'Asie occidentale,

et surtout de l'Europe. Ce sont des plantes

herbacées, à fleurs longuement tubulées,

sortant d'un bulhe profondément hypogé;

à feuilles linéaires , tardives , et ne parais-

sant le plus souvent qu'avec le fruit. On
les répartit en deux sous-genres :

a. Eucolchicum , Endl. Lacinies périgo-

niales nues intérieurement. Graines ordi-

nairement quadrisériées.

b. Hermodaciylus, R. Br. Lacinies périgo-

niales munies de deux crêtes à la base.

Graines bisériées.

Les caractères distinctifs de ce g. sont :

Périgone corollacé, infundibuliforme; tube

très long, anguleux, grêle, à limbe subcam-

panulé, sexpartite. Étamines 6, fixées à la

gorge du tube; filaments subulés; anthères

versatiles. Ovaire 3-loculaire; ovulesortho-

tropes, nombreux, 2-4-sériés. Styles 3, fili-

formes , allongés ; stigmates claviformes.

Capsule 3-loculaire, 3-partib!e, déhiscente

en dedans. Graines subglobuleuses, renflées,

charnues vers l'ombilic , à test rugueux.

Embryon très petit, subcylindrique, ren-

fermé dans un abdomen charnu, à l'extré-

mité de la graine éloignée de l'ombilic.

Toutes les plantes de ce genre sont extrê-

mement suspectes. Nous ne nous occupe-

rons ici que de la plus commune et la mieux

connue. Dans les premiers jours d'automne,

par un temps serein , certaines prairies hu-

mides paraissent comme émaillées de ces

grandes et charmantes fleurs d'un rouge

pâle ; ce sont celles du Colchicum autumnale,

dont on distingue 4 ou 5 variétés. Ces fleurs

paraissent au-dessus de terre, sans feuilles,

sans tige apparente ; un long tube vertical

souterrain les unit au bulbe dont elles sor-

tent, et qui est profondément caché dans le

sol. Elles sont entourées d'une spathe fen-

due latéralement, dont l'extrémité sort à

peine de terre. Bientôt ces fleurs se fanent

et disparaissent; et, pendant tout l'hiver,

sous la neige et la glace, l'ovaire fécondé et

protégé par une épaisse couche de terre

reste intact et sans développement apparent
;

maïs, dès les premiers beaux jours, le jeune

fruit s'élance hors de sa cachette , et vient

au-dessus du sol atteindre sa maturité , ac-

compagné d'une touffe de longues feuilles

planes , linéaires-lancéolées , engainantes à

la base.

Parmi les nombreux poisons dont Mé-
dée, selon la fable, faisait usage, cette cé-

lèbre magicienne ne pouvait manquer d'em-
ployer le Colchique, commun, dit-on, dans

la Colchide , dont le nom , resté à la plante

,

est parvenu jusqu'à nous. Celte plante exhale

de toutes ses parties une odeur forte et nau-

séabonde, analogue à celle de \a. Fritillaria

imperiaUs. On lui attribue avec raison des

qualités extrêmement délétères , agissant

toutefois diversement sur les hommes et les

animaux, et causant souvent la mort. Le
bulbe surtout possède ces qualités à un de-

gré nécessairement plus intense. Sa saveur,

d'abord douceâtre et comme insipide, de-

vient bientôt chaude , irritante, acre ; le pa-

lais, la langue, la gorge, éprouvent comme
une brûlure continue ; à ces symptômes suc-

cèdent bientôt des angoisses , des sueurs

froides , des maux de cœur , des vomisse-

ments, enfin la mort, si les secours ne sont

administrés promptement et avec intelli-

gence. Il faut, en cas d'empoisonnement par

le Colchique, provoquer les vomissements

par les moyens ordinaires, ingérer des bois-

sons acidulées , introduire des lavements

mucilagineux , etc.

Les accidents provoqués par l'ingestion

des fleurs du Colchique sont malheureuse-

ment assez fréquents dans les campagnes

,

où les enfants , séduits par la beauté de ses

fleurs , les portent à leur bouche , les mâ-
chent, et en ressentent bientôt les funestes

propriétés. Croirait-on qu'en présence d'ac-

cidents si communs et si bien prouvés, des

praticiens ont crié à l'exagération quand on

signalait la gravité des cas? Pour les bes-

tiaux, ils évitent instinctivement de brouter,

en paissant, les feuilles ou les fleurs du Col-

chique ; mais on prétend qu'ils peuvent les

manger impunément à l'état sec et mêlées

au foin. Cela est probable , si l'on considère

ce que sont quelques touffes de ces feuilles

à la quantité des autres herbes qui compo-

sent une botte de foin : toujours est-il qu'il

est plus prudent de les rejeter, autant que

possible, avant de botteler.

Comme les tubercules de la Pomme de

terre, des Orchis, de la Bryone, etc.; comme
les bulbes de quelques autres plantes , on

peut retirer de ceux du Colchique une fé-

cule amylacée qui , séparée par des lavages

réitérés du principe vénéneux qui y est con-
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tenu (la Vératrine\ peut être employée avec

avantage comme aliment On a calculé à ce!

égard qu'il y avait bénéfice double et cer-

tain à employer en automne des hommes
et dos femmes à extirper les bulbes du Col-

chique des prairies qu'ils infectent en si

grande quantité. Ainsi un homme et une

femme, l'un béebant , l'autre ramassant,

peinent recueillir, dit-on, en un jour 74 ki-

logrammes de bulbes, lesquels contenant

ïl k
,025 d'amidon, à (H) cent, le blanc et 20 le

gris, produiraient 12 fr. 25 cent. En évaluant

à 3 fi . 40 cent, le prix de la journée des deux

ouvriers, il y aurait un bénéfice net de 7 fr.

50 cent., indépendamment de l'immense

avantage de purger les terres de cette funeste

production. (C. L.)

COLCOTIIAR FOSSILE, géol. — On
donne ce nom à un Oxyde de fer rouge pro-

venant de la décomposition des couches py-

riteuses demeurées longtemps exposées à

l'air.

COLDENIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Borraginacées, tribu

des Ehrétiacées-Tournéfortiées , établi par

Linné, et ne renfermant jusqu'ici que deux

espèces , dont chacune est le type d'un sous-

genre. L'une est cultivée en Europe. Ce sont

des plantes herbacées ou suffrutiqueuses,

indigènes de l'Asie tropicale cl du Pérou;

à feuilles alternes, très entières, rayées ou
grossièrement dentées, plissées; à fleurs axil-

laires , solitaires ou groupées.

A. Coldenia. Fleurs axillaires, sub^olitai-

res; feuilles cunéiformes, péliolées, dentées,

plissées. Drupe rugueux. Ceylan. C. pro-

cumbem L. , cultivée.

B. Tiquilia, Pers. Fleurs axillaires grou-

pées. Feuilles lancéolées, rayées, atténuées

à la base. Drupe lisse. Pérou. C. dichoioma

Lehm. [Lithospermunt dicliolomum R. et P.
,

FI. per. ,1.111. (CL.)

"COLEA ? v.Z)tlr, gaîne). bot. pu.— Genre

formé par Boyer [Hort. maur., 221) dans la

famille des Gesnériacées, pour quelques pe-

tits arbres ou arbrisseaux encore peu connus,

croissant dans l'Ile de France. Les feuilles en

sont opposées, éstipulées ou verticillécs-sti-

pulées, imparipennées ; les fleurs terminales,

paniculées ou insérées par fascicules sur les

rameaux. L'espèce la mieux connue, la C.

floribundaBoy [Bot. Reg., t. XIX, 1841), est

cultivée en Europe. C'est un très bel arbris-

T. IV
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seau, de plus de 2 mètres de hauteur, à

tronc simple, feuille au sommet; les feuilles

sont wTticillécs, 8-juguées, dont les folioles

oblongues-lancéolées , acnminées , amples

,

le pétiole canaliculé en dessus; les fleurs,

assez grandes, sont très nombreuses, fasci-

culées et se développant sur le tronc ; elles

sont en dehors d'un beau jaune orangé, d'un

blanc pur au limbe interne. Ce beau genre

se distingue surtout par une capsule char-

nue, oblongue, verruqueuse, et longuement

caudée au sommet par le style; des filaments

barbus a la base; un stigmate bilamellé.

(C. L.)

COLEANTIIUS (xo).eo 5 ,
gaine; à'vGoç,

fleur), bot. pii. — Genre de la famille des

Graminées, tribu des Agrostidées, formé par

Seidel (in Rœm. et Schult. Sijsi., II, 2} pour

une seule espèce , la Schmidtia subtilis Tratt.

(FI. aust., I, t. 451). C'est une très petite

graminéc annuelle, croissant dans les lieux

marécageux de la Bohême, à chaumes fili-

formes ; à feuilles linéaires, canaliculées,

subfalciformes, à gaines renflées; les épil-

lcts sont uniflores, pédicellés, sans glumes,

disposés en panicules terminales, subsim-

ples.

COLEBROOKIA ( Colebrook , nom
d'homme ). bot. pu. — Genre de la famille

des Labiées-Menthées, établi par Smith

(Exoiic Botany, p. 111) pour un arbrisseau

du Népaul à tige branchue et carrée, à feuil-

leselliptiques-lancéolées, acuminées et den-

tées en scie; à fleurs petites et nombreuses,

en chatons terminaux ou axillaires , dont le

sommet est pendant. Smith avait décrit

cette plante sous le nom de Buchanamaop-
posiiij'olia. Le Colebrookiu bulbifera de Don a

été réuni aux Globba sous le nom de G.

maranlina.

*COLECEUUS (xokSç, gaîne , étui ; x«-

py.; , antenne ). ins. — Genre de Coléop-

tères télramères, famille des Curculionites,

division des Brachydérides (Charançons de

Lalreillc), créé par Schœnherr (Synon. Cur-

cul. (jeu. ci gp., t. V, p. 929), qui n'en a fait

connaître qu'une seule espèce du Mexique,

qu'il nomme C. setosus. (C.)

*COLEIA. enus-r. —Ce genre, établi par

M. Broderip, appartient à la section des Dé-

capodes macroures, à la famille, des Asta-

ciens , et paraît être intermédiaire entre ces

derniers et les Salicoqucs. Les caractères as-
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signés à cette coupe générique sont : Base

des antennes internes ne dépassant pas l'é-

pine antérieure du thorax, et terminée par

deux filets annelés. Antennes externes pour-

vues d'une grande écaille , et armées d'épi-

nes sur le côté externe de leur article pédon-

culaire, avec leur grand filet terminal. Yeux

pédoncules , dirigés en dehors. Pattes de la

première paire longues
,

grêles ; cubitus

(carpe?) garni de petites dentelures sur le

bord interne, et terminé en dehors par trois

fortes épines. Pinces légèrement incurvées
,

filiformes, lisses et pointues. Thorax mince,

divisé transversalement par deux sillons qui

séparent les différentes régions , tubercu-

leux, épineux sur les côtés, orné antérieu-

rement de trois fortes échancrures, et ayant

chacun de ses quatre angles prolongés en une

forte épine. — L'espèce unique
,
qui a servi

à l'établissement de ce genre, a reçu le nom
de C. anliqua Brod. (Proced. of ihe geol.

societ., 1835, t. II, p. 201), et a été trouvée à

l'état de fossile dans le Lias de Lyme-Regis

en Angleterre. (H. L.)

*COLEOCEI\TRUS (xoXeoç, gaine; x/v-

Tpov , épine ). uns. — Ce genre, établi par

Gravenhorst, est considéré par la plupart

des entomologistes comme une division du
g. Banchus. LeB. excitator, type de ce genre,

est un Ichneumonien à ailes , dont la cellule

cubitale intermédiaire est petite et triangu-

laire et à tarière presque aussi longue que

le corps.

*COLÉODERME. Coleodermus (xofco'ç,

gaine ; êéPp.«, peau), ins. — Ce nom donné
par Latrcille à l'enveloppe générale des In-

sectes à l'état de nymphe, répond à celui de

coque.

*COLEOMERUS (xoWç, gaine, étui; p.vj-

poç, cuisse), ins. —Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Curculionites , divi-

sion des Apostasimérides (Pihynchènes, Lat.),

créé par Schœnherr (Synon. Curcul. gen. et

sp., t. III, p. 296). Cet auteur y rapporte une
espèce qu'il dit être originaire des Antilles

,

le C. ebeninus. M. Dejean l'indique comme se

trouvant au Brésil, et mentionne , dans son

Catalogue, une seconde espèce, nommée par

M. Lacordaire Centrinus hisieroides. Ce g.

est en effet semblable aux Centrinus ; mais

il s'en distingue par la forme des yeux , des

articles des antennes et des cuisses. (C.)

"COLEONEMA (xo*soç, gaine; vv^a, filet).

bot. pu. — Genre de la famille des Diosmées,

séparé de l'ancien genre Diostna et ainsi ca-

ractérisé : Calice 5-parti. Disque adné à sa

base, à rebord 5-lobé. 5 pétales à limbe ou-

vert , à onglet dressé, présentant en dedans

une gouttière profonde et saillante
,
qui re-

çoit et engaine presque le filet opposé. Les

filets au nombre de 10:5 plus courts, oppo-

sés aux pétales, cylindriques, glanduleux au

sommet, et dépourvus d'anthères ; 5 alternes,

devant les lobes du disque, plus longs , et ter-

minés chacun par une anthère arrondie, por-

tant une petite glande à son sommet. Style

égalant les filets, dilaté à son sommet en un

stigmate en tête, papilleux, marqué obscu-

rément de 5 sillons. 5 ovaires soudés par

leur face interne , libres au sommet qui se

prolonge en corne, glabres, contenant 2 ovu-

les superposés. Fruit à 5 coques surmontées

d'une corne , comprimées , rugueuses. —
Les espèces connues, dont une (C album) est

cultivée dans beaucoup d'orangeries , sont

au nombre de trois , originaires du cap de

Bonne-Espérance ; ce sont des arbrisseaux

à feuilles alternes, courtes, linéaires, aiguës,

criblées de points glanduleux. Les fleurs,

blanches, sont axillaires au sommet des ra-

meaux, courtement pédonculées, et accom-

pagnées de plusieurs petites bractées imbri-

quées et semblables aux sépales. (Ad. J.)

'COLÉOPHYLLE. bot. ph.— Synon. de

Coléoptile.

«COLÉOPODES (xoXeo'ç, gaine; irovç,

6Soç
,
pied), crust. — Latreille a donné ce

nom à une division de la famille des Crus-

tacés Décapodes macroures, parce que, chez

ceux qui la composent, le test semble servir

de gaine aux pattes.

COLÉOPTÈRES. Coleoptera ( xoXto S ,

gaine, étui; mtpôv , aile), ins. — Ce mot,

adopté par tous les entomologistes, a été

créé par Linné pour désigner, dans la classe

des Insectes, ceux à quatre ailes dont les su-

périeures
,
plus ou moins dures ou coriaces,

servent d'étuis aux inférieures, qui sont mem-
braneuses et pliées en travers sous les pre-

mières dans le repos : de là le nom d'Élynes

donné à celles-ci , du nom grec elvrpov, qui

a la même signification que celui de xoieoç.

Indépendamment de ce caractère, qui leur

est exclusivement propre, les Coléoptères se

distinguent encore des autres Insectes à qua-

tre ailes par leurs mâchoires libres et non
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terminées en <jalèie [galea), comme dans les

Orthoptères. Ces! pourquoi Fabricius , dont

le système esi uniquement fondé sur la

bouche, les appelle Eleulherata.

On distingue dans les Coléoptères, comme
dans tous les Insectes , le tronc et les mem-
bres. I.e tronc est compose de trois régions

principales : la tête, le thorax et l'abdomen.

Les membres, au nombre de dix, sont les

quatre ailes dont nous avons déjà parlé, et

S» pattes attachées par paires et qui se dis-

tinguent en antérieures, moyennes et posté-

rieures. La tête, de grandeur et de forme va-

riables
, offre constamment à l'observation

le crâne qui s'articule en arrière avec le

prothorax ; la bouche, qui est formée de di-

verses parties disposées symétriquement, les

unes paires et les autres impaires; deux

yeux , deux antennes. L'articulation de la

tête avec le prothorax varie suivant les fa-

milles. La bouche se compose des parties

suivantes : 1° d'une lèvre supérieure, plus

connue sous le nom de labre, pièce mobile,

transversale, attachée en dessous du chape-

ron, qui est un prolongement du front; 2° de

deux mandibules, pièces cornées plus ou

moins tranchantes et pointues ou dentées,

destinées à pincer , à saisir et à briser

les aliments solides : quelquefois elles ac-

quièrent des dimensions énormes, comme
dans les Lucanes; 3o de deux mâchoires

beaucoup plus grêles , modifiées diverse-

ment, suivant la nature des aliments dont

se nourrit l'insecte, munies chacune, en

dehors, d'un ou de deux palpes qu'on

nomme maxillaires; 4" d'une lèvre infé-

rieure, appelée simplement lèvre par oppo-
sition à labre; elle est formée de deux piè-

ces, dont l'inférieure, plus solide, est appelée

menton, et dont la supérieure, le plus sou-

vent membraneuse, a reçu le nom de lan-

guette et porte deux palpes qu'on nomme
labiaux. Les palpes maxillaires ont toujours

leur insertion prés de l'extrémité supérieure

et dorsale des mâchoires, et sont au nombre
de deux ou de quatre, comme nous venons

d le dire. Dans le second cas , comme dans

les Carabiques , on les distingue en inter-

nes et en externes ; les premiers n'ont jamais

plus de deux articles et les seconds en ont

quatre. Les labiaux se composent de trois

articles. Les mâchoires, souvent cornées in-

férieurement, se terminent supérieurement
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par un ou deux lobes membraneux
,
plus ou

moins velus, et qui servent à la déglutition.

Toutes ces parties varient dans leurs formes

et leurs proportions suivant les familles ou
les genres.

On distingue deux sortes d'yeux dans plu-

sieurs ordres d'Insectes : les yeux lisses ou
stemmates, dont le nombre varie, et les yeux
composés ou à facettes, qui n'excèdent ja-

mais deux. Les premiers manquent dans les

Coléoptères; cependant on prétend en avoir

découvert récemment dans certains Braché-

lytres. Quant aux seconds, ils existent tou-

jours, excepté dans les Clavigères, dont

l'extrême petitesse empêche peut-être de les

distinguer; tandis que dans les Gyriniens,

qui sont des Insectes aquatiques , ils sont

partagés en deux par les parties latérales de

la tête, de sorte qu'ils ont l'air d'en avoir

quatre, deux en dessus et deux en dessous
,

à peu près comme dans le poisson appelé

Anableps.

Les antennes, sur l'usage desquelles on
n'est pas d'accord [voyez le mot antennes),

varient singulièrement de forme et de pro-

portion dans les Coléoptères, non seulement

suivant les familles ou les genres, mais entre

chaque sexe. Elles sont ordinairement plus

volumineuses dans les mâles, comme on le

voit dans les Hannetons, les Taupins, les

Cérocomes, les Méloés, les Priones, et beau-

coup d'autres. Leur mode d'insertion varie

aussi beaucoup.

Le corselet ou thorax, comme chez tous

les autres Insectes, se divise en trois seg-

ments qu'on nomme : le prothorax, le méso-

thorax et le métathorax. Le premier et le

troisième sont très développés, tandis que

le second est très étroit et semble comprimé

par les deux autres. C'est là, suivant M. Au-

douin, qui a fait une étude particulière de

cette partie du corps des Insectes [voyez tho-

rax), un des caractères les plus importants

du squelette des Coléoptères. Le prothorax

supporte la tète, et c'est en dessous de ce

même segment que s'articule la première

paire de pattes ; il est libre, et ses mouve-

ments sont assez étendus. Il n'en est pas de

même du mésothorax et du métathorax, qui

sont soudés ensemble par leurs bords. Au
premier sont attachées la seconde paire de

pattes et les élylres, et au second la troisième

paire de pattes et les ailes membraneuses,
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savoir : les élytres et les pattes latéralement

en dessus, et les pattes en dessous. Le méso-

thorax présente presque toujours à sa partie

antérieure un rétrécissement formant une

sorte de pivot qui entre dans la cavité pos-

térieure du prothorax. C'est de ce segment

que dépend Vécusson ( scutellum), cette pièce

plus ou moins triangulaire qui se voit à la

base du prothorax entre les élytres ; très

grande dans certains genres , comme les

Macraspis et les Cétoines, elle finit par dis-

paraître dans les Copris.

L'abdomen des Coléoptères se rétrécit ra-

rement à sa base; il est sessile, c'est-à-dire

uni au métathorax par son plus grand dia-

mètre transversal; sa partie inférieure, ou

le dessous, est moins étendue dans le sens

longitudinal que la supérieure ou le dessus ,

et cette différence est due au développement

du sternum du métathorax, qui se prolonge

en arrière et envahit ainsi la place que de-

vrait occuper la partie du dessous corres-

pondante à celle du dessus. Cette disposition

est surtout frappante dans toute la tribu des

Coprophages, où les anneaux du ventre sont

refoulés les uns sur les autres par suite de

cet envahissement. Dans quelques espèces

,

le premier anneau est divisé en deux parties

par le sternum
,
qui se place entre elles sur

la ligne médiane. Le dessous de l'abdomen

est toujours corné; le dessus est à demi-

membraneux dans la partie seulement pro-

tégée par les élytres, et aussi solide que le

dessous dans celle qu'elles laissent à décou-

vert. Ainsi, dans les Brachélytres, les seg-

ments de l'abdomen sont cornés en dessus

comme en dessous, de même que dans quel-

ques espèces anomales qui sont à la fois

privées d'ailes et d'élytres, telle, par exem-
ple, que la femelle du Pachypus excavatus.

Sur les côtés de l'abdomen sont placés les

stigmates, qui servent d'orifice aux trachées.

Cette partie est en général dépourvue d'ap-

pendices, excepté dans les femelles de quel-

ques espèces chez qui l'abdomen est terminé

par une tarière destinée à percer les sub-

stances dans lesquelles les œufs doivent être

déposés.

Les élytres, dans le repos, se joignent

l'une contre l'autre par leur bord interne,

et forment sur le dos de l'insecte une ligne

médiane qu'on appelle suture. Elles ne peu-
vent s'écarter du corps qu'à angle droit et

ne frappent pas l'air dans le vol; une fois

étendues elles restent fixes. Leur écartement

semblerait devoir toujours précéder le dé-

ploiement des ailes membraneuses; cepen-

dant on a remarqué qu'il n'a pas lieu dans

la tribu des Cétonides : ces Insectes se con-

tentent de soulever un peu leurs élytres

avant de déployer leurs ailes, et les laissent

fermées pendant que celles-ci agissent [voy.

cétoine). Ceci semble prouver, contraire-

ment à l'opinion de quelques auteurs, que
les élytres ne contribuent en rien à l'action

du vol dans les espèces qui les ouvrent; car

leur immobilité dans ce cas oppose à l'air

une résistance qui doit plutôt retarder le

vol que l'accélérer; si dans ce cas elles sont

utiles, ce n'est probablement que comme
parachute. Quant aux ailes membraneuses,

elles sont veinées avec des anastomoses, à

peu près comme celles des Hyménoptères.

A une ou deux exceptions près
,
qui ont été

remarquées dans les Ripiphores et les Mo-

lorches, ces ailes , suivant l'observation de

M. Duméril , sont coudées sur leur bord

externe. Elles forment là une articulation

en angle qui permet à l'aile, qui a ordinai-

rement près du double de la longueur de

l'élytre, de se cacher dessous, et de se plier

en travers par un mouvement de charnière

qui distingue ces ailes de celles des Orthop-

tères. Nous pensons , comme M. Duméril

,

que les nombreuses différences que présen-

tent les ailes membraneuses des Coléoptères,

dans la disposition de leurs nervures, méri-

teraient d'être étudiées : elles fourniraient

probablement de bons caractères , sinon de

genres, au moins de tribus ou de familles.

Ces ailes, au reste, ne sont pas en général

proportionnées au poids du corps des In-

sectes qui en sont pourvus. Elles ne sont ni

assez grandes ni mues par des muscles assez

vigoureux pour qu'ils puissent bien voler:

aussi a-t-on remarqué que les Coléoptères

ne volent que vent arrière et jamais contre

le vent, et que leur vol est court, incertain,

mal assuré et pesant. Il faut cependant en

excepter les Cicindèles, dont le vol ,
quoique

peu étendu, est aussi rapide que léger.

Dans tous les cas, les Coléoptères aptes à

voler, ne prennent leur essor que par nn
temps chaud et parfaitement calme. Il arrive

souvent que les élytres sont entièrement

soudées par la suture : cette soudure en-
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traîne nécessairement l'absence totale des

ailes membraneuses . ainsi qu'on le voit

dans plusieurs ('.arabiques, beaucoup de

Curculionides, et surtout un grand nombre

de Melasomes. Dans ces Insectes, la fa-

culté locomotive se borne à l'usage de leurs

jambes. Au reste, beaucoup de Coléoptères,

quoique pourvus d'ailes, en font rarement

usage et préfèrent marcher, courir ou sauter,

soit pour se transporter d'un lieu à un autre,

soit pour se précipiter sur leur proie ou
fuir le danger.

Les pattes, dont il nous reste à parler,

présentent des formes très diverses, suivant

les familles et les genres. On a cru pendant

longtemps qu'elles nesecomposaientquede
cinq pièces : \a.hanche, le irochanter, la cuisse,

ia jambe et le larse ; mais M. Audouin , dans

son travail sur le thorax, a démontré qu'il

en existait une sixième, mobile, très im-

portante, cachée constamment dans l'inté-

rieur de cette partie , et qui sert à l'arti-

culation de la hanche avec l'épimère; il

nomme cette pièce irochaniin. La hanche
est tantôt globuleuse, tantôt transverse. Sa
forme est toujours subordonnée à la nature

des mouvements de l'insecte, suivant qu'il

a besoin d'une grande force pour fouir la

terre, pour saisir les corps, pour nager,
sauter ou courir : c'est ainsi que les han-
ches des Scarabées sont fort différentes de
celles des Carabes, des Dytiques, des Ca-

pricornes, des Altises. Le trochanter con-

siste dans un article ordinairement très

court, trigone ou quadrangulaire
,
qui

paraît faire partie de la cuisse, et l'unir à

la hanche. Dans les Carabiques et dans les

Nécrophores
, il acquiert une grandeur in-

solite et constitue un appendice plus ou
moins considérable à la partie interne des

cuisses qu'il ne sépare plus de la hanche.

La hanche, ordinairement assez allongée,

est tantôt arrondie, tantôt plate, globu-

leuse, rarement anguleuse, souvent sillon-

née le long de son bord , comme dans les

Byrrhes
, les Escarbots et beaucoup d'au-

tres, pour recevoir, dans sa longueur, l'un

des bords de la jambe auquel elle sert de
gaîne , comme le manche à la lame d'un
couteau à ressort. La jambe varie dans ses

formes et ses proportions, comme la hanche
et la cuisse. Ainsi, dans les Coléoptères

fouisseurs , comme les Trox , certains Sca-

rabées , les Scarites , etc. , la pièce qui

supporte le tarse est large , triangulaire

,

dentée en dehors, tandis qu'elle est plus ou

moins allongée, plate ou cylindrique dans

les Carabes, les Capricornes; terminée par

une ou deux éminences pointues dans les

Hydrophiles et les Dytiques. Le tarse varie,

non seulement pour le nombre de ses arti-

cles , mais pour leur forme. Chez quelques

mâles de Coléoptères, comme dans ceux des

Hydrophiles et des Dytiques , les articles des

tarses des pattes antérieures et des moyen-
nes sont dilatés en boucliers, spongieux en

dessous, afin probablement qu'ils puissent

mieux adhérer sur les élytres des femelles

lorsque les deux sexes se réunissent pour

l'accouplement. Dans d'autres, comme dans

les Lamellicornes , et surtout dans les Sca-

rabées, les articles sont très grêles; tandis

qu'au contraire , dans les Longicornes , les

Curculionides, les Chrysomélines , ils sont

larges , veloutés en dessous, et souvent bi-

lobés.

Tels sont les principaux traits de l'organi-

sation extérieure des Coléoptères. Leur ana-

tomie intérieure est beaucoup moins con-

nue ; cependant plusieurs zootomistes s'en

sont occupés; mais, parmi eux, nous ne

connaissons que M. Léon Dufour qui ait

disséqué un assez grand nombre d'espèces

appartenant aux différentes familles , pour

pouvoir généraliser ses observations et les

rendre applicables à tout l'ordre. Voici le ré-

sumé qu'il en a fait lui-même, et tel qu'ii

a été publié dans le tome VIII des Annales

des Sciences naturelles.

« L'appareil nutritif des Coléoptères , dit

cet habile anatomiste, se compose d'organes

manducatoires
,
quelquefois de glandes sali-

vaires , du tube digestif et des vaisseaux bi-

liaires. Ces Insectes sont broyeurs: ils ont

par conséquent des instruments propres à

saisir des aliments plus ou moins résistants,

à les inciser, les triturer, les mâcher, en un

mot, à les réduire en une pâte avant d'en

opérer la déglutition. Leur bouche est mu-
nie , à cet effet, d'une paire de mandibules

cornées, tantôt simplement tranchantes,

tantôt dentelées, mobiles transversalement ;

de deux mâchoires , d'une lèvre, rarement

d'une langue; enfin de quatre ou de six

palpes qui sont en quelque sorte des organes

de dégustation. Les glandes salivaires, qui,
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dans plusieurs autres ordres d'insectes , tels

que les Orthoptères, les Hémiptères, etc. ,

revêtent tous les caractères qui constituent

un organe , ne semblent que rudimentaires

dans le petit nombre de Coléoptères qui en

sont pourvus. Elles consistent en vaisseaux

paires , filiformes, plus ou moins repliés,

flottants par un bout, insérés par l'autre

dans l'arrière-bouche, et essentiellement for-

mésd'un canal inclus, enveloppé d'une tuni-

que contractile : ils renferment une salive in-

colore. L'auteur ne les a rencontrés que dans

quelques genres des familles des Mélasomes,

des Taxicornes , des Sténélytres , des Tra-

chélides , des Rhynchophores, des Aphidi-

phages. Le tube digestif a une étendue qui

varie singulièrement suivant le genre de vie,

et conséquemment suivant les familles de

ces Insectes. Dans les uns , il n'excède pres-

que pas la longueur du corps : c'est le plus

petit nombre
; dans les autres , il la sur-

passe de plusieurs fois. On y distingue un
œsophage ordinairement court, un jabot

plus ou moins prononcé ; dans quelques
familles, un gésier garni intérieurement de
pièces de trituration ; un ventricule chyli-

fique d'une grandeur variable , ou glabre

,

ou hérissé de papilles ; un intestin grêle plus

ou moins long; un gros intestin consistant le

plus souvent en un cœcum dilatable que
suit un rectum, qui, dans certaines familles,

s'allonge beaucoup. La texture du tube di-

gestif est musculo-membraneuse , et se

compose de trois tuniques contiguès dont
l'épaisseur varie. Les vaisseaux biliaires ou
hépatiques s'insèrent constamment à l'ex-

trémité postérieure du ventricule chylifique.

Ils sont fort longs , très déliés , singulière-

ment reployés, et d'une texture celluloso-

musculeuse. Leur nombre et leur mode de

connexion varient suivant les familles et les

genres
; ils sont toujours pairs. Il n'y en a

jamais moins d'une paire , et jamais plus

de trois. Tantôt leur insertion se borne au
ventricule chylifique; et dans ce cas, ou
ils sont libres et flottants par un bout

,

ou bien ils forment un arc diversement re-

plié, dont les deux extrémités s'implantent

autour du même cercle. Tantôt celte inser-

tion est double
; elle a lieu, d'une part au

ventricule chylifique , et de l'autre au cœ-
cum

, soit que ces vaisseaux s'implantent

isolément, soit qu'ils confluent en un ou
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plusieurs troncs ; la bile qu'ils contiennent

varie pour sa couleur depuis le violet foncé

et le brun jusqu'au jaune, au blanc ou au

diaphane.

» Les Coléoptères ont, ainsi que les autres

Insectes , deux sexes séparés , et l'acte de la

reproduction est un véritable accouplement,

c'est-à-dire qu'il y a introduction de la verge

dans le vagin, et émission d'une liqueur sper-

matique. L'organe générateur mâle se com-

pose : 1° de deux testicules formés , soit par

les replis agglomérés d'un seul vaisseau

spermatique , soit par un ou plusieurs sa-

chets , soit enfin par des testicules dont le

nombre, la configuration et la grandeur va-

rient suivant les familles ; 2° de deux ca-

naux déférents variables pour leur longueur,

quelquefois reployés en épididyme ; 3° de

vésicules séminales plus ou moins nombreu-

ses, et de formes diverses suivant les genres ;

4o d'un conduit éjaculateur tantôt fort long,

tantôt très court; 5° d'une verge rétractile

renfermée dans une armure copulatrice
,

dont la conformation se modifie à l'infini.

On distingue dans l'organe générateur fe-

melle de tous les Coléoptères : 1° deux ovaires

dont chacun se compose d'un calice plus ou

moins marqué, et d'un nombre variable,

suivant les genres de gaines ovigères, unilo-

culaires ou multiloculaires , terminées le

plus souvent par une pièce charnue où se

fixe un ligament suspenseur; 2° une glande

sébacée, d'une structure diversement com-

pliquée, insérée à l'origine de l'oviducte, et

destinée à fournir une humeur propre à lu-

bréfier ou à enduire les œufs à l'époque de

la ponte; 3° un oviducte plus ou moins long

qui se continue en un vagin ;
4° une vulve

souvent accompagnée de pièces copulatrices ;

5° des œufs globuleux, ovales ou oblongs ;

6° enfin, dans quelques cas rares un appa-

reil sécréteur particulier propre à former

une enveloppe commune ou une coque aux

œufs.

» Indépendamment des organes sécréteurs

dont il vient d'être question , on rencontre

encore , dans un petit nombre de Coléop-

tères, un appareil des sécrétions excrémen-

titielles placé au voisinage de l'anus. Il se

compose ou de vaisseaux ou d'utricules se-

crétaires, et d'une vessie ou réservoir. Il est

binaire, commun aux deux sexes , et a pour

fonction de former une humeur acre, li-
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quide ou vaporeuse que l'insecte expulse à

son gré lorsqu'il est menacé de quelque

(ai -er. Foij. les g. api i\i set BRAGHINUS.

» L'organe respi ratoire des ( '.oléopléres con-

sisteen Stigmates places dans les parties laté-

rales du corps, et dont l'organisation varie

suivant les genres, et de trachées tantôt tu-

bulaires, tantôt utriadaires, qui disséminent

l'air dans tontes les parties du corps.

» Leur système nerveux se compose d'un

cerveau , dé ganglions placés dans la ligne

médiane, variables pour leur nombre, com-

muniquant entre eux et le cerveau , au

moyen d'un cordon à deux liges contiguës,

enfin, de nerfs proprement dits, qui émanent

des ganglions.

» La capacité abdominale de ces Insectes

renferme constamment un tissu adipeux

splanchnique.
, dont l'abondance et la cou-

leur varient suivant les genres , et qui ne

parait pas étranger au but de la nutrition. »

Les sexes, dans les Coléoptères, se distin-

guent à l'extérieur par des différences , soit

dans les antennes, soit dans les pattes, soit

dans d'autres parties du corps qu'il serait

irop long d'énumérer ici, et qui seront men-
tionnées dans chaque genre. Leur accouple-

ment n'a lieu qu'une fois , et sa durée varie

depuis quelques heures jusqu'à un ou deux

jours. La copulation achevée, le mâle ne

tarde pas à périr, et sa femelle meurt immé-
diatement après la ponte. Les œufs, qui va-

rient pour le volume , la forme, la couleur

et la consistance, sont déposés en des lieux et

dans des substances analogues au genre de

vie des larves qui doivent en naître. Quel-

ques espèces les pondent dans les eaux tran-

quilles; d'autres les placent sur certaines

plantes
;
plusieurs, à l'aide de leur tarière,

les introduisent dans le bois ; des tribus en-

tières les déposent sur les matières animales

ou végétales en décomposition et sur les ca-

davres en putréfaction; un grand nombre
enfin les enfoncent dans la terre.

Les larves qui naissent de ces œufs diffè-

rent singulièrement entre elles; en général,

elles ressemblent à un ver mollasse composé

de douze anneaux plus ou moins distincts,

non compris la tête ; celle-ci est écailleuse,

ainsi que la partie supérieure des trois an-

neaux qui la suivent. En dessous de ces trois

anneaux, qui correspondent au thorax de

l'insecte parfait, sont attachées six pattes
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écailleuses, ordinairement très courtes, sou-

vent même à peine visibles, remplacées dans

certaines familles par de simples mamelons.

De petits grains en nombre variable, situés

de chaque coté de la tête, sont considérés

comme des yeux. La bouche est pourvue
d'instruments appropriés à la manière de

vivre des larves; les mandibules sont très

fortes et cornées dans les espèces qui rongent

les substances ligneuses ; elles sont coriaces

dans celles qui se nourrissent de feuilles, et

presque membraneuses dans le grand nom-
bre de larves qui vivent dans les matières

en putréfaction. Les antennes , lorsqu'elles

existent, car beaucoup en manquent, sont

courtes, cylindriques ou coniques, et com-
posées d'un petit nombre d'articles. Enfin,

de chaque côté du corps sont neuf stigmates

destinés à introduire l'air dans les trachées.

La plupart de ces larves ont la faculté loco-

motive très peu développée; il faut cependant

en excepter celles des espèces Créophages qui

sont aussi agiles que l'insecte parfait : aussi

ont-elles une forme plus allongée que les

autres , et tous les segments de leur corps

sont a demi-cornés ; telles sont celles desCi-

cindèles , des Carabes, des Silphes, des Né-

crophores, etc., etc., qui vivent de proie vi-

vante ou de cadavres.

Le temps que les larves des Coléoptères

mettent à croître, depuis leur sortie de l'œuf

jusqu'à leur transformation en nymphe, est

plus ou moins long, suivant le genre de

leur nourriture. On a remarqué que celles

qui se nourrissent de feuilles atteignent

toute leur taille au bout d'un mois ou six

semaines, tandis que celles qui vivent de ra-

cines ou dans l'intérieur du tronc des arbres

n'y arrivent qu'au bout de deux ou trois ans.

Leur croissance, au reste, est d'autant plus

prompte que leur nourriture est plus abon-

dante et la température plus élevée. Ces

larves changent trois ou quatre fois de peau

avant de se transformer en nymphe ; celles

qui vivent dans la terre se construisent une

sorte de coque pour subir cette transforma-

tion , et celles qui vivent sur les feuilles,

comme les Chrysomèles, les Cassides et les

Coccinelles , se transforment à l'air libre a

l'instar des Lépidoptères diurnes en se fixant

à la plante par l'anus. Ces nymphes sont

privées de tout mouvement et ne prennent

aucune nourriture. Avec un peu d'attention
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on y dislingue , comme dans les Chrysalides

des Lépidoptères , toutes les parties exté-

rieures de l'insecte parfait, contractées et

repliées sur la poitrine. Une différence es-

sentielle entre les unes et les autres , c'est

que dans les Chrysalides , toutes ces parties

se trouvent contenues sous une enveloppe

commune , tandis que , dans les nymphes ,

elles sont libres , et chacune d'elles a son

enveloppe particulière
,
qui consiste dans

une pellicule très mince.

Si l'on en excepte quelques espèces
,
qui

sont également nuisibles à l'état parfait,

c'est principalement sous la forme de larves

que les Coléoptères font le plus de tort à l'a-

griculture et à l'industrie. Les ravages cau-

sés par les larves des Bruches , des Charan-

çons , des Calandres , des Hannetons , des

Anthrènes, des Dermestes , des Altises , des

Galéruques et autres genres analogues , ne

sont que trop connus. Voyez ces différents

mots.

Les Coléoptères sont répandus partout.

Les uns sont aquatiques et vivent dans les

eaux dormantes; les autres, en bien plus

grand nombre, sont terrestres, et ont des ha-

bitudes très variées ; on en rencontre courant

sur la terre ou sur le sable ; on en trouve dans

les fientes des animaux, dans la terre, sous

les pierres, sous la mousse, à la racine des vé-

gétaux, dans les troncs ou sous les écorces des

arbres, morts ou vivants, dans les cadavres

en putréfaction , dans les matières animales

et végétales en décomposition , dans celles

qui sont desséchées ; enfin, on en voit fré-

quemment sur les fleurs et les feuilles des

plantes et des arbres. Les uns sont diurnes,

les autres sont nocturnes ; ceux-ci se tien-

nent cachés pendant le jour , font" la chasse

aux autres Insectes et les dévorent. Il est à

remarquer qu'on ne trouve aucun insecte

venimeux parmi les Coléoptères
;
pas un

n'est armé d'aiguillon pour blesser, comme
on le voit chez beaucoup d'Hyménoptères.

Seulement, quelques uns, pourvus de fortes

mandibules, comme les Scarites, les Cerfs-

Volants , les Capricornes, etc. , mordent ou

pincent fortement quand on les saisit sans

précaution ; mais il n'en résulte d'autre mal

que celui d'une légère coupure ou d'une

petite déchirure.

On sait que les Romains regardaient comme
un mets à la fois délicat et somptueux , la

larve d'un insecte qu'ils appelaient Cossus.

Les naturalistes sont loin d'être d'accord sur

l'espèce à laquelle se rapporte cet insecte. L'o-

pinion la plus probable à ce sujet est celle

que M. Mulsant, bibliothécaire delà ville de

Lyon , a émise dans une dissertation publiée

récemment, et d'après laquelle le Cossus des

Romains serait la larve du Cerambyx hé-

ros. De nos jours , les Américains et les In-

diens font leur régal de la larve du Charan-

çon palmiste , et des voyageurs qui en ont

goûté assurent que c'est un mets fort

agréable.

Les Cantharides et les Mylabres sont les

seuls Coléoptères qui fournissent un remède

à la médecine par leur propriété vésicante.

Aucun d'eux n'est employé dans les arts in-

dustriels.

De tous les Insectes , les Coléoptères sont

les mieux connus, du moins à l'état parfait.

La raison doit en être attribuée, d'abord à la

consistance solide de leurs téguments qui

rend leur conservation et leur étude bien

plus faciles que celles des Insectes des autres

ordres ; ensuite à la variété de leurs formes,

et aux couleurs brillantes ou agréables dont

beaucoup d'entre eux sont parés. Ajoutez a

cela qu'étant privés, pour la plupart, de la

faculté de voler , ou n'ayant qu'un vol peu

rapide , ils sont bien plus aisés à recueillir

que les Insectes chez lesquels cette faculté

est très développée, tels que les Diptères, les

Névroptères , les Lépidoptères et les Hymé-

noptères. Cependant, sous le rapport des

mœurs , ils sont loin d'offrir au naturaliste

observateur et aux méditations du philo-

sophe, le même intérêt que les Insectes ap-

partenant aux autres ordres que nous

venons de nommer, notamment à celui des

Hyménoptères. En effet, bien que certai-

nes espèces de Coléoptères paraissent aimer

à se réunir en grand nombre, on n'observe

point parmi eux, comme chez les Termites

,

les Fourmis , les Guêpes et les Abeilles
,

de société proprement dite , ni d'industrie

s'exerçant au profit de la communauté tout

entière ; chaque individu vit pour soi , sans

autre rapport avec ses semblables que les

rapprochements nécessaires entre les sexes

pour la propagation de l'espèce. Toutefois

,

plusieurs genres présentent des particularités

intéressantes dans leurs habitudes; nous cite-

rons entre autres les Cicindèles , les Caloso»
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mes, les Nécrophores, les Gymnopleures, les

Driles et lesGassides .vi/ct ces différents

mots). Au reste, la profusion avec laquelle

la nature a répandu les Coléoptères sur

toute la surface du globe prouve bien qu'ils

sont chargés d'y remplir un rôle impor-

tant. On évalue à 30,000 le nombre îles espè-

ces connues, et tous les jours on en découvre

de nouvelles. Leur distribution entre les

diverses régions de la terre est soumise à

des lois générales que M. Lacordaire a cher-

ché à expliquer dans le 2 e volume de son

Introduction à f'Entomologie , tout en con-

venant de l'insuffisance des matériaux sur

lesquels il a opéré pour atteindre ce but.

Néanmoins son travail est très remarquable

par les aperçus neufs qu'il renferme et la

manière lucide dont ils sont présentés. Les

limites étroites qui nous sont imposées ne

nous permettent pas d'en donner ici l'ana-

lyse, qui sera mieux placée d'ailleurs à l'ar-

ticle GÉOGRAPHIE ZOOLOGIQUE. NOUS nOUS

Dornerons donc dans celui-ci à quelques

données générales sur les Coléoptères seu-

lement. Considérés sous le rapport de leur

genre de nourriture, ces Insectes peuvent

être partagés en cinq groupes, savoir :

1° ceux qui vivent de proie vivante, les

Créophages ; 2° ceux qui se nourrissent de

substances animales et végétales putréfiées

ou desséchées , et même de matières excré-

mentitielles, les Saprophages ;
3o ceux qui

vivent exclusivement dans les bouses et les

crottins des animaux herbivores, les Copro-

phages ; 4<> ceux qui attaquent les parties

ligneuses des végétaux, les Xylophayes

;

5° enfin ceux qui vivent, soit des feuilles,

soit des fleurs , soit des fruits de ces mêmes
végétaux , les Phytophages. Mais celte clas-

sification soulTre de nombreuses exceptions,

car parmi les Créophages, il en est beau-

coup qui sont en même temps Saprophages,

et parmi les espèces des autres groupes, il en

est qui sont Créophages à l'état de larve, et

Phytophages à l'état d'insecte parfait, et vice

pend. Quoi qu'il en soit, en ne considérant

que les ma>ses, on remarque que les Créopha-

ges, tels que les Carabiques, les Brachély très,

les Malacodermes, plusieurs Clavicorncs et

Palpicornes sont propres aux contrées froides

et tempérées des deux hémisphères , et ne

s'étendent pas au-delà du 35* degré de lati-

tude, où ils disparaissent pour faire place à

r. IV.

d'autres types, à l'exception des Cicindèlei

et des Scaiites , et de quelques autres g. dont

plusieurs espèces se retrouvent dans les cli-

mats les plus chauds. Si l'on veut se rendre

raison de cette prédominance des Créophages

dans les pays froids et tempérés, on ne peut

s'empêcher de croire qu'elle a pour but
d'arrêter la trop grande multiplication des

Phytophages
,
qui finiraient par anéantir la

végétation peu vigoureuse de ces pays, s'ils

ne devenaient en grande partie la proie des

premiers.

Les Saprophages, dont la mission est de
faire rendre plus promptement à la terre les

débris des corps organisés , sont répandus

partout , moins cependant dans les pays in-

terlropicaux , où non seulement ils sont

remplacés par les Termites et les Fourmis*

mais où la chaleur suffit seule pour décom-
poser et dessécher avec la plus grande rapi-

dité tout ce qui est frappé de mort. Quant
aux Coprophages , leur existence étant liée à

celles des Quadrupèdes herbivores, ils sont

d'autant plus communs que ceux-ci sont

plus nombreux, soit à l'état sauvage, soit

à l'état de domesticité , et leur taille aug-

mente considérablement en se rapprochant

de l'équateur, comme si elle devait être pro-

portionnée à celle des animaux dont les bou-

ses leur servent de pâture. A l'égard des Xy-
lophages et des Phytophages

, qui forment

prés des quatre cinquièmes des Coléoptères*

leur nombre , leur taille et l'éclat de leurs

couleurs sont toujours en rapport avec la vi-

gueur de la végétation des pays qu'ils habi-

tent. Ainsi c'est des contrées intertropicales

où le règne végétal est dans toute sa splen-

deur, que nous viennent ces beaux et gigan-

tesques Coléoptères qui font l'ornement de

nos collections, tels que le Chrysochroa bi-

color , le Goliath cacicus, le Scarabœas her-

cules , le Macrodonlia cervicomis , ainsi que

ces riches Curculionites, ces Chrysomélincs,

et ces Cassidaires dont les formes ne sont

pas moins variées que les couleurs.

Maintenant il nous reste à considérer les-

Coléoptères sous le rapport de la classifica-

tion. Cet ordre d'Insectes ayant été plus tra-

vaillé que tous les autres, il semblerait que

sa distribution méthodique devrait être au-

jourd'hui bien arrêtée ; mais c'est précisé-

ment le contraire qui existe. La raison en

est que le grand nombre d'entomologistes

13
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qui s'en sont occupés depuis noire célèbre

Latreille ne l'ont pas étudiée dans son en-

semble (1), mais se sont bornés à des mono-

graphies de familles, de tribus ou de genres,

adoptant chacun un langage différent pour

désigner les divisions qu'ils y ont établies

,

autres que les genres , sans s'embarrasser

comment il serait possible de faire entrer

ces divisions dans le cadre général de l'ordre

dont chacune de leurs monographies ne fait

qu'une partie. C'est ainsi» par exemple, que

M. Schœnherr divise d'abord la famille des

Curculioniles en deux ordres, qu'il subdivise

ensuite en légions, phalanges et sections avant

d'arriver aux genres, tandis que M. Mulsant,

qui appelle tribu ce que Latreille nomme fa-

mille dans sa Monographie des Lamellicornes

et des Longicornes de France, donne aux dif-

férentes divisions qu'il y établit les noms

dégroupes, familles , branches et rameaux.

L'on peut juger par ces deux exemples de

l'arbitraire qui règne dans le vocabulaire en-

tomologique. Cependant il serait bien à dési-

rer que tous les entomologistes fussent d'ac-

cord pour désigner de la même manière les

divisions qui précèdent les genres, et sur-

tout pour ne donner de noms qu'à celles

qui méritent d'en porter, afin de ne pas sur-

charger la science d'une foule de mots pa-

rasites, comme ceux que nous venons de

signaler. Ajoutez à cela que si certaines fa-

milles de Coléoptères ont attiré l'attention

des monographes et fait l'objet de leurs tra-

vaux spéciaux, il en est un plus grand nom-
bre qu'ils ont totalement négligées, et qui se

trouvent encore aujourd'hui dans l'état où

les a laissées Latreille.

On voit , d'après cela
,

qu'il nous est

impossible de présenter une classification

homogène des Coléoptères , obligés comme
nous le sommes d'y faire entrer tous les

nouveaux genres qui ont été créés dans cet

ordre d'Insectes, depuis la méthode de La-

treille : car un dictionnaire comme celui-ci

(i) Il faut en excepter cependant M. le comte Dejean,

M. Brullé et M. le comte de Castelnau ; mais le Specics géné-

ral du premier s'arrête aux Brachélytres, en y comprenant

les Hydrocantliares et les Gyiiniens de M. Aube , qui y font

suite; et l'ouvrage du second, qui est plutôt un Gênera qu'un

Species , ne va pas au-delà des Lamellicornes. A l'égard du

troisième, son Histoire des Coléoptères embrasse bien cet

ordre dans son entier; mais imprimée pendant son absence,

elle fourmille de f;mtes et d'omissions qui font qu'on ne peut

consulter cet ouvrage qu'avec défiance malgré les bonnes

choses qu'il renferme.
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n'a pas pour but de réformer la science

,

mais bien d'en faire connaître l'état actuel.

Voici donc la marche que nous avons adoptée

comme conséquence de ce principe.

La classification que nous suivons est fon-

dée, savoir : pour les Carabiques, sur le Spe-

cies de 31. le comte Dejean , en ayant égard

aux changements faits à la tribu des Cicin-

délètes par M. Lacordaire
;
pour les Hydro-

cantiiares et les Gyriniens, sur l'ouvrage de

M. Aube, formant le Ge volume du Species

de M. Dejean
;
pour les Brachélytres, sur

la Monographie de M. Erichson , et pour les

Psélaphiens qui s'y rattachent, sur celle de

M. Aube
;
pour les Buprestides , sur X'Hist.

nat. et YIconographie de cette tribu ,
par

MM. Gory et de Castelnau
;
pour les Euc-

néménides, les Ceropiiytides , les Élaté-
rides, les Cébrionites et les Rhipicéri-

des , sur un travail posthume de Latreille,

publié dans les Ànn. de la Soc. eniomol.

de France, en 1834
;
pour les Clairones, sur

la Monographie de M. Klug; pour les Céto-

nides ctles Gymnétides, sur celledeMM.Gory

et Percheron, ainsi que sur le 3e vol. du Ma-
nuel d'entomologie de M. Burmeister

;
pour

les Collaptérides faisant partie des Méla-

somes, sur le grand travail de M. Solier in-

séré dans \esAnn. de la Soc. eut. de France,

lequel malheureusement n'est pas entière-

ment terminé au moment où nous écrivons

ceci
;
pour les Curculionites, sur le volu-

mineux ouvrage de M. Schœnherr intitulé :

Synonymia inseclorum gênera et species Cnr-

euhonidum, lequel se compose déjà de 13 vo-

lumes , et se continue toujours
;
pour les

Longicornes, sur le travail de M. Audinet-

Serville, publié dans les Annales dont nous

venons de parler; et enfin pour les Ero-
tyliens , sur la Monographie de M. La-
cordaire ; à quoi il faut ajouter une foule

d'autres opuscules qui se rattachent à ces

mêmes familles, et qu'il serait trop long de

désigner ici.

Quant aux autres familles ou tribus non
comprises dans cette énumération, et sur

lesquelles il n'existe à notre connaissance

que des travaux partiels, qui n'apportent

aucun changement à la méthode de La-

treille, du moins pour les grandes divisions,

c'est cette méthode, combinée avec celle in-

diquée par le dernier Catalogue de M. le

comte Dejean
,
que nous suivons , excepté
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cependant pour ce qui concerne les familles

dos Eupodes et dea CYCLlQi es . dans les-

quelles nuire collaborateur M. Chevrolet

,

qui s'en esi occupé d'une manière spéciale

,

a introduit de nouvelles divisions et créé de

nom eaux genres dont il continuera de don-

ner les caractères dans le cours de ce Dic-

tionnaire, comme il l'a déjà fait pour les

Cassidaires, les Ciirysomki.ines et les Coo
CINE1 II DES.

Bien que dans ces derniers temps la divi-

ion des Coléoptères en cinq sections , d'a-

près le nombre des articles des tarses , ait

été attaquée par plusieurs entomologistes

distingués
,
parce qu'elle présente en effet

de nombreuses anomalies, et rompt quel-

quefois les rapports naturels entre les fa-

milles ; cependant , comme jusqu'à présent

on n'y a rien substitué de meilleur, du moins

à notre connaissance, nous l'avons conservée

dans notre classification, en supprimant tou-

tefois la section des DimÈres, qui se compo-

sait seulement des Psélaphiens, ces Insectes

ayant été réunis aux Brachélytres, qui font

partie des Pentamères.

Ainsi l'ordre des Coléoptères se divise d'a-

bord en quatre sections ou sous-ordres
,

ainsi qu'il suit :

!« Sect. Cinq articles à tous

les tarses Pentamères.

2e Sect. Cinq articles aux

quatre tarses antérieurs,

quatre aux postérieurs. . HétéromÈres.

3e Sect. Quatre articles à

tous les tarses TétramÈres.

4 e Sect. Trois articles à tous

les tarses TrimÈres.

1" Section.—PENTAMÈRES.
Les Coléoptères de cette section sont les

plus nombreux de tous ; ils se divisent en

onze familles, dont les unes, très naturelles,

se composent d'espèces carnassières ; et les

autres, plus ou moins artificielles, sont mé-

langées d'espèces créophages et saprophages,

coprophages et phytophages. Ces familles,

au nombre de onze, sont les suivantes :

A. Six palpes.
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/ Languette non saillante;

Tontes l palpes labiaux de 4

les pattes 1 articles ..... T. Cicikdklltes.

uniquement <

propres j Languette saillante; pal-

• la course. I pes labiaux de i arti-

\ clés .2- Cahabiques.

p»"«
\ niiron

«ostérieurM '

plKtlca et \

Quatrfl
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4. GïllINlEaS.

Élytres beaucoup plus comtes que

l'abdomen ilans le plus grand nom-

bre , et ne le couvrant jamais en-

tièrement dans les autres; antennes

tantôt monilifonneS, tantôt rcnilecs

à l'extrémité

Antennes de formes variées, cachées ,

dans le repos, sons les côtés du tho-

rax; tète engagée dans le protho-

rax jusqu'aux jeux; prosternum

prolongé postérieurement et reçu

dans une échancrurc du mésoster-

num ; téguments solides

Antennes de formes variées, visible?

dans le repos; tète inclinée; pro-

sternum non prolongé postérieure-

ment; téguments plus ou moins

mous

Antennes tantôt filiformes, tantôt en

panache; corps plus ou moins cy-

lindrique; téguments solides. . .

Antennes en massue perfoliée ou so-

lide, plus longues que les palpes

maxillaires

Antennes en massue perfoliée ,
plus

courtes que les palpes maxillaires,

ou de la même longueur au plus. .

Antennes brisées, terminées en mas-

sue feuilletée ou pectinée. . . .

liHAciisLrraaa.

6. Stebwox«j.

7. Malacoderkes.

8. TÉRÉDÏLES.

Clavicornes.

0. Palpicornes.

1. LAMELt-ICORÎfES.

2 e Section.—HÉTÉROBEÈKES.

Cette section équivaut à un peu plus du

quart de la précédente pour le nombre des

espèces : la plupart sont noires ,
aptères et

saprophages. Plusieurs sont bolitophages ou

vivent sous les écorces
;
quelques unes sont

parasites à l'état de larve , et phytophages

ou herbivores à l'état parfait. Ces espèces

sont réparties dans les sept familles sui-

vantes :

Antennes toujours insérées sous les

bords latéraux et avancés de la tète,

moniliformes, avec le 3- article al-

longé ; extrémité des mandibules

biDde, et une dent ou crochet corné

au côté interne des mâchoires; ély-

tres ordinairement soudées. . . •

Antennes courtes, plus ou moins per-

foliées, et se terminant en massue;

mâchoires dépourvues d'onglet ou

de crochet au côté interne ;
presque

toujouis des ailes sous les élytres. .

Antennes presque filiformes ou gros-

sissant insensiblement vers le bout;

mâchoires toujours découvertes par

devant; élytres libres et ailes en

dessous

Base des antennes ordinairement re-

couverte par les bords avancés de

la tète; extrémité des mandibules

MÉLASOMES.

2. Taxicoewb».

3. TÉNSiaioaiTia
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toujours bilM? ou bidentee ; corps

arqué; ailes sous les élytres . . .

Antennes tantôt simples , tantôt (li-

bellées, pertine'es ou en scie; tète

plus ou moins cordilormc et portée

sur une sorte de col ; élytres généra-

lement molles et flexibles. . . .

Antennes tantôt simples, tantôt gros-

sissant insensiblement vêts leur ex-

trémité; pénultième article des tar-

ses bilobé; élytres mol les et flexibles.

Antennes en fil, souvent dentées ; ély-

tres dures et rétrécies

4. Hkï.OPIIîNS.

5. TkACHÉLTOES.

VÉSICAKTS.

Sténiîlytres.

3e Section. — TJETB.AMJaB.SS.

Cette section est presque aussi nombreuse

en espèces que la première ; toutes sont phy-

tophages, et réparties dans les cinq familles

suivantes (1) :

Tête plusou moins prolongée en forme

de trompe , sur laquelle sont insé-

rées les antennes, très souvent cou-

dées et presque toujours terminées

en massue i. Curcultonites.

Tête non prolongée en forme de

trompe; antennes insérées devant

les yeux et de formes variées . . 2. Xylophaues.

Antennes ordinairement très longues,

de formes diveises, insérées tantôt

dans une échancrure des yeux, tan-

tôt en dehors ; corps plus ou moins

allongé; tarses longs 3. Longicornes.

Corselet carré ou cylindrique, sensible-

ment plus étroit que les élytres; an-

tennes filiformes, insérées près des

yeux
;
pattes postérieures générale-

ment plus longues que les autres
,

et leurs cuisses renflées très souvent

;n massue 4. Eupodhs.

Corps tantôt hémisphérique , tantôt

ovalaire , souvent globuleux; divi-

sion externe des mâchoires cylindra-

cée; languette épaisse etcouite ; an-

tennes filiformes ou allant en gros-

sissant insensiblement vers l'extré-

mité. 5. Cycliques.

4 e Section. —TRXMERES.
Cette section est la moins nombreuse des

quatre , et se compose seulement de deux

petites familles. Les Insectes de la première

"vivent aux dépens des Pucerons, et ceux de

ïa seconde dans les Champignons.

Antennes plus courtes que la tête et

le corselet réunis , et terminées en

une massue triangulaire et compri-

mée; corps hémisphérique; corselet

court et un peu lunule
;
palpes maxil-

laires, ayant leur dernier article très

grand et sécuriforme 1. Aphidiphages.

\i) Nous supprimons dans cette section la famille des Pla-

tfiomes de Latreille, dont les genres sont répartis entre 1rs

Xylophages et les Longirornes.

Anteni Ion

roips

tarses à pénultième article profon-

dément bilobé ;
palpes maxillaires

à peine renflés à l'extrémité. . . 2. Fot«gicoi.es.

Voyez Parliclc de chacune de ces familles

pour connaître les noms et les caractères

des tribus dont elle se compose , ainsi que

les particularités de mœurs qui peuvent s'y

rattacher. Consultez aussi l'article géogra-

phie ZOOLOGIQUE. (DUPONCMEL.)

COLÉOPTILE. Coleoplila (xoAeo'ç, étui;

wtiAcv
,
plume), bot.—M. de Mirbel a donné

ce nom à une gaine membraneuse ou char-

nue provenant des cotylédons , et qui enve-

loppe la base de la plumule comme dans les

Liliacées, les Alismacées , etc. On a appelé

Coléoptilées les plumules qui sont munies

d'une Coléoptile.

COLEOPiAMPHUS. ois. — Nom scienti-

fiquedonnéparM.Dumérilaug. Ciiionis. (G.)

COLÉOHOIZE. Coleorhiza (xoAeo'ç, étui
;

ptÇa , racine), bot. — Appendice en forme

d'étui qui enveloppe étroitement certaines

radicules à leur origine, ainsi que cela a lieu

dans les Graminées. C.-L. Richard avait éta-

bli, dans les plantes phanérogames, deux di-

visions fondées sur la présence ou l'absence

de la Coléorhize, et qui répondaient aux mo-

nocotylédones [Colèorhizées) et dicotylédones

{non-colêorldzéen). Cette épithéte ne s'em-

ploie plus que pour déterminer cette modi-

fication particulière de la radicule.

COLEOSANTHUS, Cass. bot. ph.—Syn.

de Bulbostylis , DC.

*COLEOSTACni'S (xqasoç, gaîne ; ffra&wç,

épi), bot. pu.— Genre de la famille desMal-

pighiacées ainsi caractérisé : Calice o-parti,

dépourvu de glandes, accrescent. 5 pétales.

10 étamines à filets glabres, soudés à leur

base en un anneau tout hérissé intérieure-

ment de longues touffes de poils, à anthères

sans appendices. 3 ovaires presque distincts,

de la face interne desquels partent vers leur

milieu autant de styles libres, oblongs, grê-

les, amincis au sommet et terminés en

pointe. Fruit composé de 3 carpelles indé-

hiscents. — L'espèce unique connue est une

plante ligneuse de la Guiane, à feuilles op-

posées , très grandes , oblongues , accompa-

gnées de stipules axillaires très longues, op-

posées comme les feuilles deux à deux, et

soudées à leur base. Des stipules semblables
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se trouvent à la base des épis de fleure , les

enveloppant d'abord complètement comme
dans une spathe, puis se séparant supérieu-

rement pour les laisser s'allonger. Chaque

fleur sessile est accompagnée extérieurement

d'uno bractée, et latéralement de deux brac-

ttioles. (Ad. J.)

'COLEPINA. infus. — Famille d'Infu-

soires établie par M. Ehrenberg parmi les

Polygastriques pour le genre Coleps, Nitzs.

(P. G.)

"COLEPS. infus.—Genre d'Infusoires pro-

posé par Nitzsch , et que M. Ehrenberg rap-

proche des Enchéliens eu en faisant toutefois

une famille distincte. Il a pour objet \cCcr-

raria hirta de Muller , espèce d'eau douce ,

très fréquente dans beaucoup d'endroits et

on particulier dans la Seine. M. Ehrenberg

lui attribue une bouche et un anus termi-

naux, un appareil digestif polygastrique, et

une cuirasse multipartite ; il le considère

comme le représentant des Enchéliens dans

la famille des Infusoires cuirassés, et il en

décrit plusieurs espèces.

Le Cercaria hiria est aussi le type du genre

Diceratella de M. Bory , dont une espèce

rentre parmi les Chaetonotcs de M. Ehren-

berg.

M. Dujardin a placé les Coleps dans son

groupe des Infusoires symétriques, et voici

eomment il les caractérise :

Animaux à corps cylindrique ou en forme
de barillet, présentant à l'intérieur des ran-

gées longitudinales et transverses de pièces

polygonales, solides en apparence, et entre

lesquelles sortent quelques cils droits, très

minces, vibratiles. L'extrémité antérieure

est tronquée, ou festonnée et ciliée ; l'extré-

mité postérieure est terminée par deux ou
trois points symétriques. (P. G.)

XOLERHINUS (xo).co';, gatne; pi'v, nez).

ins. — Ce genre , établi par M. Erichson , a

tous les caractères des Cheiroplatys et paraît

en être un simple synonyme.

"COLÉSLLE. Colesula. bot.— Nom donné
par Necker à une petite bourse membra-
neuse de laquelle sortent les spores des Hé-
patiques.

COLELS 'xo/ts';, gaine ). dot. pu. et cr.

—Genre de la famille des Labiées-plcctran-

thées établi par Loureiro ( FI. Coch. ). Il se

compose de plantes herbacées, d'arbrisseaux

et d'arbustes indigènes des parties chaudes

de l'Asie, de l'Afrique et delà Nouvelle-

Hollande, à verticillastreslacb.es, le plus

souvent en cymes , multiflores , à fleurs en

grappes ou en panicules. Les g. Calceolus et

Aromaria, Henlh. ^clSolenosiemon, Schum.,
rentrent dans ce genre. — Le g. Calais de

Cav. et Sech. est considéré par M. Endlichcr

comme une simple division du g. Clathrc.

P'oy. ce mot.

COLIADE. Colias (xoL'aç, nom de pois-

son), ins. — Genre de Lépidoptères de la fa-

mille des Diurnes , établi par Fabricius et

adopté par Latrcille, qui le range dans sa

tribu des Papillonides. En admettant ce g.

dans notre Rist. nat. desLépidopt. de France,

nous en avons retranché , à l'instar des en-

tomologistes anglais , les espèces à ailes an-

guleuses qui forment leur g. Gonopieryx ou

celui de RhodoceradeM. Boisduval, et nous

l'avons restreint aux espèces à ailes arron-

dies, en le plaçant dans notre tribu des Rho-

docérides.

Ce genre , ainsi réduit , renferme encore

une quarantaine d'espèces, dont 12 d'Eu-

rope. Ce sont des Papillons de moyenne

grandeur, dont les quatre ailes, à fond d'un

jaune plus ou moins vif, sont ordinairement

bordées de noir, avec une ou deux taches

orbiculaires cernées de ferrugineux, et quel-

quefois argentées sur le disque des infé-

rieures en dessous. On les reconnaît encore

à leurs antennes et à leurs pattes lavées de

rose. Certaines espèces n'habitent que les

prairies élevées des montagnes , tandis que

d'autres se trouvent en plaine
,
principale-

ment dans les champs de Luzerne.

La Coliade paleno (Colias palœno Linn.),

espèce des Alpes et de la Suède, est figurée

dans l'Atlas de ce Dictionnaire {Insectes Lé-

pidoptères, pi. 2, fig. 4). Celles de leurs Che-

nilles qui sont connues vivent sur les Légu-

mineuses, principalement sur les Coronilles

et la Luzerne. Leurs Chrysalides sont gib-

beuses, moins cependant que celles du g.

Pihodocère. (D.)

COLIART. poiss. — Nom vulg. de la

Raie blanche, R. baiis.

COLIAS. poiss. — Nom d'une espèce du

g. Scombre.

COLIAS. ins. — Nom latin du genre Co-

liade. Foyez ce mot.

COLIBRI (nom de ces Oiseaux dans la

langue des Caraïbes). Trochilas. ois.— Genre
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de l'ordre des Passereaux Ténuirostrcs de Gu-

vier et des Anisodactyles de M. Temminek

,

ayant pour caractères : Bec plus long que la

tète, droit ou recourbé ; la mandibule supé-

rieure un peu élargie à la base et carénée en

dessus ; la mandibule inférieure logée dans la

supérieure, dont elle a la longueur. Narines

basaies, petites et recouvertes par les plumes

du front
,
placées dans une fossette latérale,

et séparées l'une de l'autre par une arête

plus prononcée. Ailes à première rémige la

plus longue, toutes les pennes graduellement

étagées vers le corps
;
queue de six à dix rec-

trices de forme variable ; tarses minces

,

grêles, emplumés jusqu'aux talons, scutel-

lés et plus courts que le doigt du milieu.

Les particularités anatomiques que pré-

sentent ces Oiseaux sont : des humérus très

courts, un sternum très grand et sans échan-

crure , un gésier fort petit, pas de cœcum
,

une langue extensible fort longue divisée en

deux tubes filiformes , et supportée par les

deux branches très longues de l'os hyoïde,

qui se meuvent par un mécanisme sem-

blable à celui de la langue des Pics, et

viennent s'attacher sur le vertex , où elles se

réunissent en formant un angle aigu.

Les Colibris sont , à deux ou trois excep-

tions près, les plus petits de tous les Oiseaux,

et ceux dont les formes sont le plus sveltes

et le plus gracieuses. Leurs petits pieds si

frêles les rendent impropres à une station

prolongée
, et cette délicatesse de structure

s'accorde avec leur vie aérienne. Leurs ailes

aiguës , à rémiges longues et étroites atta-

chées au sternum par des muscles pectoraux

très puissants, les rendent aussi propres au
vol continu que les Martinets, avec lesquels

ils ont, sous ce rapport, la plus grande res-

semblance. Leurs rectrices, presque toujours

plus courtes que leurs ailes, sont largement

développées, et leur servent admirablement

à se diriger dans les airs. L'homme, qui aime
naturellement tout ce qui est beau et brillant,

n'a pu retenir son admiration en voyant les

Colibris voler en bourdonnant à travers les

airs , resplendissants du feu des émeraudes,
des saphirs et des rubis; car leur plumage,
simplement décomposé dans les rémiges et

les rectrices, est sur la tète, la gorge et sou-

vent la poitrine , coupé en petites écailles

d'un éclat métallique
,
qui ne se trouve que

dans les Souimangas, leurs représentants
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dans l'ancien monde , les Jacamars , etc.

,

mais avec moins de luxe et de splendeur.

Un des premiers et des plus frappants at-

tributs des Colibris est leur extrême peti-

tesse, qui leur a valu le nom de Passeres

mosquiti, oiseau moustique, de Tormwov, d'un

petit poids de 12 grains, par allusion à l'exi-

guïté de leur taille, et d' Oiseaux-Mouches

chez nous. Le bourdonnement qu'ils font

en volant leur a valu chez les Anglais

le nom de Hamming birds (Oiseaux bour-

donnants) , et chez les créoles des Antilles et

de Cayenne ceux de Murmures, de Bourdons

et de Frous-frous. Les Espagnols les ont en-

core appelés Picaflores ou Becque-fleurs , de

l'habitude qu'ils ont de plonger leur long

bec dans la corolle des fleurs. Les Portugais

du Brésil les appellent aussi Chupafiores ,

suce-fleurs, qui répond mieux à leur genre

de vie. Un de leurs synonymes anglais est

encore Honey sucker, Suce-miel. Les Alle-

mands , frappés de la légèreté de leur vol

,

les ont appelés Schweber (de schweben, vol-

tiger). Les Indiens, éblouis par l'éclat de

leur plumage, les ont désignés sous les noms

pompeux de Rayons du soleil, de Cheveux du

soleil, etc.

Quant aux naturalistes, moins frappés de

leurs attributs que préoccupés de leurs mé-

thodes, ils leur ont donné des noms moins

significatifs et moins poétiques. Linné, si ri-

goureux pourtant dans ses dénominations ,

mais poussé, par une mauvaise colère contre

les naturalistes français, dans un système de

réaction, leur donna le nom insignifiant de

Trochilus
,
qu'on suppose avoir désigné le

Roitelet chez les Grecs; Brisson les avait ap-

pelés avec plus de raison Mellisuga. Lacé-

pède appela les Oiseaux-Mouches Onhorhyn-

chus, Becs-droits, dénomination vicieuse,

puisqu'elle conviendrait aussi bien aux Ja-

camars , aux Chevaliers et à beaucoup d'au-

tres Oiseaux, mais que Cuvier a adopté pour

désigner les Oiseaux-Mouches proprement

dits. M. Lesson, traduisant le nom français,

les appelle Ornismye; mais ie nom de Linné

a prévalu, et Trochilus est aujourd'hui, pour

la plupart des naturalistes, le nom de tout

ce groupe.

Les Colibris , ornement des forêts épaisses

et profondes du Nouveau-Monde , des vastes

campos , des plaines couvertes d'herbes et de

fleurs et des jardins, se voient voltigeant le
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soir et le matin d'un vol léger et capricieux,

en faisant avec leurs longues ailes an bruit

semblable à celui de nos Taons, et que

aregrtTC bien rendu par le son imitatif

de hour hour, qui rappelle le ronflement mo-

notone du rouet. Ils voltigent sans repos,

avec un battement d'ailes si rapide qu'elles

semblent immobiles; on les voit s'arrêter

quelques instants devant une fleur, la sonder

avec leur langue effilée, puis partir comme
un trait et en visiter une autre

,
pour la quit-

ter de même, manœuvre ressemblant tout-

a-fait à celle de nos Sphinx, qui déroulent

leur trompe déliée, la plongent au sein

d'une fleur qui ne les arrête qu'un moment.

Suivant les récits de quelques naturalistes,

les Colibris vivent solitaires; d'autres disent

qu'ils se réunissent en troupes, et que les

arbres et les buissons en sont quelquefois

chargés comme d'autant d'Abeilles.

Pendant la chaleur du jour, ils se retirent

à l'ombre des forêts, où ils restent silencieu-

sement perchés sur les branches mortes des

arbres ou des buissons, sans pour cela gar-

der le repos, qui n'est pas dans leur nature

active et pétulante, et ils n'en sortent que

quand la chaleur est moins brûlante. On les

voit rarement descendre sur le sol.

Leur voix est un cri aigu représenté par

'.es syllabes [ère 1ère-, mais, quoi qu'en ait

ditThevet, qui prétend que le Gonambouch
qui n'est pas un Colibri) chante comme un
Rossignol , ils n'ont pas de chant, mais seu-

lement un faible gazouillement.

Leur pétulance se traduit dans toutes

leurs actions; ils crient, s'acharnent, s'irri-

tent à la vue d'un obstacle ou d'une résis-

tance, et ils se battent avec acharnement.

Rarement deux mâles se rencontrent sur le

même bouquet de fleurs sans combattre.

Leur vivacité est si grande, qu'après les avoir

vus engager le combat, on n'en connaît ja-

mais l'issue, tant est grande la rapidité avec

laquelle ils disparaissent. On dit même que

dans leur dépit ils déchirent à coups de bec

la fleur qui sans doute est stérile pour eux,

et dispersent au loin ses pétales avec colère.

Le nid que construisent ces délicates créa-

tures a une forme hémisphérique ; il est gros

comme une coquille de noix ou comme la

moitié d'un œuf de poule; il est d'un tissu

serré , et formé à l'extérieur de Lichens
,

d'écorcei ou de mousses, qui y sont adroite-

ment collés ou proprement entrelacés, et garni

a l'intérieur de filaments soyeux, de coton

moelleux ou de la ouate de VAsclepias, desti-

nés à former le berceau de la jeune famille.

C'est le maie qui apporte les matériaux, et

la femelle qui les met en œuvre en habile et

intelligente ouvrière (1). Quand son travail

est fini, elle en polit les bords avec sa gorge et

le dedans avec sa queue. Ce petit chef-d'œu-

vre de construction est attaché
, quelquefois

par le côté seulement, à une faible branche,

à un brin de paille pendant du toit d'une

case, quelquefois à une simple feuille; mais
les Colibris n'ont sous ce rapport aucune
place de prédilection. Tantôt ils établissent

leur nid sur la branche d'un arbre, à 4 ou
5 mètres de terre , d'autres fois c'est à une
brindille de rosier, à la tige d'une herbe sau-
vage, après une feuille d'Ananas ou d'Aloës.

Le T. hirsutus fait exception : son nid est

suspendu comme celui du Cassique huppé,
C. crisiaïus, et l'entrée est par en bas; il est

composé des mêmes matériaux, et suspendu
à quelque roseau par des fils d'araignée ou
de la soie de chenille.

C'est dans ce nid que la femelle déposedeux
œufs d'un blanc pur (excepté le T. hirsutus,

qui n'en a jamais plus d'un ) et d'une forme
allongée, gros comme de petits pois, et qu'elle

couve alternativement avec le mâle pendant
dix ou douze jours (2). Les petits, au sortir de
l'œuf, sont , dit le père Dutertre, gros seule-

ment comme des Mouches. Ils sont nourris

avec tendresse par leurs parents pendant

dix-huit à vingt jours, et ne quittent leur

nid que lorsque les pennes de leurs ailes ont

acquis leur longueur et qu'ils peuvent sui-

vre leurs parents dans leurs courses vaga-

bondes à travers les airs. On ne sait encore

quelle nourriture la mère donne à ses petits
;

d'Azara dit qu'elle leur dégorge dans le bec

le suc emmiellé qu'elle tire du nectaire des

fleurs, après qu'il a subi une première éla-

boration.

Les Colibris font une eu deux couvées aïs

plus par saison : c'est par erreur qu'on a

(i) Les naturalistes diffèrent sur ce point , car d'Aiara d:t

que le maie assiste seulement à la construction du nid , sans

prendre aucune part au travail.

(t.) D'Azara dit que la femelle dépose le premier œuf quand

la moitié du nid est faite, qu'elle couve tout en continuant dr

construire, qu'elle quitte des œufs pour aller chercher des

matériaux, et qu'il 1.Vit entièrement achevé que quaod les

petits sont éclos.
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avancé qu'ils font quatre couvées par an.

A cette époque, les Colibris, perdant toute

défiance sous l'empire du sentiment de la

paternité, s'attachent aux pas de ceux qui

leur enlèvent leurs petits, et s'établissent

pour les nourrir dans le lieu où on les a en-

fermés. Labat rapporte le fait suivant, qui

est trop intéressant pour ne pas trouver place

dans cet article. « Je montrai, dit-il , au père

Montdidier un nid de Colibris qui était sur

un appentis auprès de la maison ; il l'emporta

avec ses petits, lorsqu'ils eurent quinze à

vingt jours (je ferai remarquer qu'il y a ici

erreur sur l'âge des petits
,
qui quittent or-

dinairement le nid à dix-huit ou vingt jours),

et le mit dans une cage à la fenêtre de sa

chambre, où le père et la mère ne manquè-

rent pas de venir donner à manger à leurs

enfants, et s'apprivoisèrent tellement, qu'ils

ne sortaient presque plus de la chambre, où,

sans cage et sans contrainte, ils venaient

manger et dormir avec leurs petits. Je les ai

vus souvent tous quatre sur le doigt du père

Montdidier, chantanteomme s'ils eussent été

sur une branche d'arbre. Il les nourrissait

avec une pâte très fine et presque claire

,

faite avec du biscuit, du vin d'Espagne et

du sucre; ils passaient leur langue sur cette

pâte, et quand ils étaient rassasiés ils volti-

geaient et chantaient... Je n'ai rien vu de

plus aimable que ces quatre petits Oiseaux,

qui voltigeaient de tous côtés dedans et de-

hors de la maison, et qui revenaient dès

qu'ils entendaient la voix de leur père nour-

ricier. » — Un autre exemple de même na-

ture est rapporté par Latham : Un jeune

homme qui devait revenir de la Jamaïque

en Angleterre, surprit, peu de jours avant

son départ, une femelle de Hausse-col vert

qui couvait. Désirant se procurer le nid sans

l'endommager, il coupa la branche sur la-

quelle il était posé et apporta le tout à bord

du navire. Cette femelle se familiarisa et

accepta la nourriture qui lui fut offerte,-

elle vécut de miel , et continua de couver

avec une telle assiduité que les œufs éclorent

pendant le voyage; elle survécut peu à la

naissance de ses deux petits, qui arrivèrent

vivants en Angleterre.

Nous avons parlé du caractère pétulant

et querelleur des Colibris; mais c'est pour

ces Oiseaux une cause de sécurité à l'époque

de l'incubation et de la nourriture des pe-
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tits. Des qu'ils voient approcher de leur nid

un oiseau quelconque , ils le poursuivent

avec une fureur qui étonne l'ennemi, dé-

daigneux sans doute d'un si faible adver-

saire, et ils le mettent en fuite; ils s'achar-

nent de même après ceux qui veulent établir

un nid à côté du leur. Wilson a vu un Colibri

attaquer un Tyran ; Oviedo dit que si l'on

s'approche de leur nid pour s'en emparer,

ils cherchent à crever les yeux du ravisseur.

Cette assertion est erronée, ainsi que le

prouvent les faits précédents ; mais il est

vrai que leur manière de combattre les au-

tres Oiseaux est de manœuvrer autour d'eux

en leur menaçant les yeux avec leur bec

affilé, et en volant avec tant de rapidité, que

l'œil a peine à les suivre.

Si les adultes brillent d'un plumage ri-

chement orné, les jeunes ont le plus souvent

une livrée sombre; vers la deuxième année,

on aperçoit çà et là quelques pièces du riche

vêtement qui doit former la parure de toute

leur vie , et vers la troisième année seule-

ment, ils ont leur plumage d'adulte. Les fe-

melles diffèrent des mâles par une livrée

plus terne, et le plus souvent par la priva-

tion des attributs qui font l'ornement de ces

derniers : aussi a-t-on plus d'une fois pris la

femelle ou des jeunes en livrée pour des es-

pèces différentes. Ainsi, la femelle de l'Oi-

seau-Mouche à huppe d'or, celle de l'Oi-

seau-Mouche de Delalande, à la huppe verte

et bleue, de l'Oiseau-Mouche huppé, n'ont

pas de huppe; la femelle du Rubis n'a pas

sur la gorge cette plaque d'un rouge cha-

toyant qui a valu au mâle le nom de cette

pierre précieuse; celle de l'Oiseau-Mouche à

couronne violette est sans couronne. La fe-

melle du Huppe-Col et celle du Hausse-Col

blanc n'ont pas de collerette. La femelle du

Colibri topaze n'a pas à la queue les deux

brins qui terminent les lectrices du mâle, et

elle est privée de cette brillante gorge d'un

topaze chatoyant d'or qui fait l'ornement de

ce dernier. On a encore remarqué que dans

quelques espèces elles sont plus petites que

les mâles.

La livrée des jeunes Colibris des deux

sexes présente les mêmes différences, et ce

n'est que peu à peu et sur un fond sombre

et sans éclat que viennent se détacher les

écailles métalliques qui plus tard forment

chez les mâles leur éclatante parure.
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I 1 époque où Billion écrivit son admirable

'£ ntiiitrtilt- . on ne connais.sail qu'ini-

lOiiienl !e uenre de nourriture «les Co-

lin is; e! en foi VOfUrf voler de fleur en fleur

et plonger leur petits langue au sein des co-

rolles, on cro\ ait que la substance mielleuse

ventée par les nectaires élail leur nourri-

.11 e eu'lushe. Le grand naturaliste, trompé

ai l'accord unanime des voyageurs, qui

affirmaient à l'envi que les Colibris ne vi-

\ent que du suc des fleurs, combattit l'opi-

nion de Badier, qui publia, dans le Journal

de Plujsique de janvier 17 77, p. 32, que les

Colibris sont Insectivores. Cet observateur

ivait constate ie lait sur neuf Colibris et Oi-

seaux-Mouches de diverses espèces, dans le

desqueis il avait trouvé de petits Co-

léoptères et même des Araignées. Le tort de

liuffon et celui de Badier est d'avoir été tous

deux exclusifs, et l'erreur du premier a

fté d'autant plus fâcheuse que pendant long-

temps ses oeuvres, si souvent empreintes

d'une profonde philosophie, furent l'unique

raité d'histoire naturelle que lussent les

dommes de toutes les conditions qui ne fai-

saient pas de la zoologie une étude spéciale.

Le fait aujourd'hui incontestable, c'est que
d les petites espèces de Colibris vivent plus

exclusivement du miel des fleurs, les grosses

y joignent des Insectes; d'Azara, Sonnini,

Cuvier, le prince de Xeuvvied, Audubon, etc,

out mis cette vérité hors de doute, et une
longue discussion sur ce sujet serait oiseuse.

La langue bifurquée des Colibris, dont les

deux filets sont concaves en dedans et con-

vexes en dehors , leur sert comme de pinces

pour saisir les Insectes que recèlent les

fleurs ou recueillir les gouttelettes sucrées

qu'elles distillent; et le même mécanisme
qui ieur fait darder leur langue avec une
incroyable rapidité agit dans le sens inverse

avec une égale puissance contractile, et ra-

mène à l'entrée de l'œsophage la proie ou la

nourriture dont ils viennent de s'emparer.

M. Bulloch a suivi à diverses reprises les

manœuvres des Colibris pour enlever des
toiles d'Araignées les Mouches qui s'y pren-
nent. \\s osent même faire cette chasse sur
la toile des redoutables Mygales du Mexique,
Birds spiders ; mais quand ils ont affaire à

de petites espèces, ils font plus. : non seule-

ment ils cherchent à s'emparer de la Mouche
qu'emporte l'Araignée , mais ils la poursui-

T. IV.

vent elle-même , et ils tentent l'escalade de

la toile, trop faible pour les retenir. Soin ont

le siège dure dix minutes, l'Araignée fuit en

vain au fond de sa retraite; le Colibri, cram-

ponné par ses petits pieds le long des rets,

poursuit sa proie, s'en empare, et va la man-

ger sur un arbre voisin. Le P. Isidro

Guerra les avait déjà vus manger des Arai-

gnées.

Ces Oiseaux, semblables à nos Papillons

ou à nos Abeilles , visitent indifféremment

les fleurs de toutes sortes. Les Orangers, les

Jasmins, les Chèvrefeuilles, les Violettes,

les diverses plantes de la famille des Labiées,

les Tamariniers, les Erythrinas, les Bac-

charis, lesLoranthus, les Asclepias, les Lan-

tanas , les Curaçaos , etc., sont mis à contri-

bution pour leur nourriture, et la longueur

de leur bec leur permet d'atteindre au fond

de la corolle des Daturas et des Bignonias à

fleurs tubuleuses
,
qu'ils paraissent surtout

affectionner.

Les Colibris sont des Oiseaux essentiel-

lement américains; mais le sous-genre au-

quel on a plus particulièrement donné ce

nom ne dépasse guère les tropiques , ce qui

ne l'empêche pas de s'élever assez haut dans

les Andes et d'être fort commun à Quito,

dont le climat n'est cependant pas très

chaud. Les Oiseaux-Mouches ont une distri-

bution géographique moins restreinte; ils

s'étendent au nord du continent américain

jusque dans le Massachusetts, c'est-à-dire

sous le 42e degré de lat. N., et dans l'hémi-

sphère austral jusqu'aux Malouines, sous le

53 e degré de lat. S. Le capitaine Ring en a

vu voler par une pluie mêlée de neige près

du détroit de Magellan. Le T. rufus a été

rencontré par Kotzbue ,
par le 61°, et le T.

colubris a été trouvé, par M. Drummond.

nichant près de l'Elk-Biver; mais la véri-

table patrie de cette charmante famille est

le Brésil et la Cuiane. On a cependant, dans

ces derniers temps, trouvé une assez grande

quantité d'espèces nouvelles dans le Pérou,

le Mexique et la Colombie. Ils habitent aussi

sur les montagnes neigeuses d'Orizabo (pla-

teau de Mexico).

Sans être essentiellement migrateurs

,

quelques espèces d'Oiseaux -Mouches s'a-

vancent vers le nord en été : ainsi le petit

Bubis, qui se voit au Canada dans cette sai-

son et se trouve à New-York au commence-

14
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ment de mai, se retire dans les Florides en

hiver. Il niche dans les contrées boréales, et

les quitte en automne, quand les fleurs com-

mencent à se flétrir. L'Or-Vert se trouve à

la fois à la Guiane et aux Malouines. Mais

certaines espèces ont une moins vaste pa-

trie; l'Oiscau-Mouche huppé, si commun à

Cayenne et à la Martinique, ne se voit pas

au-delà du 14 e degré de lat. N.

Sans être précisément défiants, les Coli-

bris, que leur pétulance jette quelquefois

dans les pièges, jouissent d'une certaine

prudence et savent assez bien les éviter. Dés

qu'un objet étranger les inquiète et leur

porte ombrage, ils s'éloignent à quelque dis-

tance, le fixent avec une attention inquiète,

et quand ils reconnaissent que leur crainte

est fondée, ils jettent un cri et disparaissent.

Cependant ils sont si nombreux qu'on peut

facilement en abattre un grand nombre. On
s'en empare au moyen d'un filet semblable

à ceux qui servent à la chasse des Lépidop-

tères, ce qui exige de la patience et de l'ha-

bitude, ou bien on les tue simplement avec

une sarbacane ou de îa cendrée. On doit

éviter les gluaux et tous les moyens de

chasse qui gâteraient leur plumage , dont la

beauté est la cause unique de leur destruc-

tion. C'est un trop petit gibier pour que îa

chair en soit recherchée, quelle qu'en puisse

être la délicatesse, et l'on ne peut guère s'en

emparer dans l'espoir de les conserver, car

rien n'est plus difficile que de les élever en

esclavage; accoutumés à une vie active et

vagabonde à travers l'espace, ils ne peuvent

s'accoutumer à la captivité de la volière ou

de la cage, et ne tardent pas à succomber à

l'ennui. Une autre difficulté non moins

grande est l'impossibilité de leur donner une

nourriture convenable. On en a cependant

conservé en les nourrissant de sirop, de

biscuit délayé dans du vin d'Espagne ou
bien de miel; et, de tous les genres de nour-

riture, c'est cette dernière qui leur convient

le mieux. On cite plusieurs personnes qui

ont élevé des Colibris, mais jamais on ne

les a pu garder plus de quelques mois. Il

est à regretter qu'on ne puisse conserver

dans les volières de si charmants oiseaux,

car , d'après le témoignage de d'Azara -et

de Lalham, ils deviennent très familiers

et répondent avec confiance aux caresses

de leur maître, qu'ils connaissent fort bien.
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Les Péruviens et les Mexicains, dont la

merveilleuse industrie ne nous est plus con-

nue que par tes ouvrages de la conquête, com-

posaient avec les plumes de ces Oiseaux des

tableaux dont Marcgrave , Gemelli Carreri,

Hernandcz , Ximenès, etc., vantent la fraî-

cheur et la délicatesse. Du temps de Monte-

zuma , on en faisait des manteaux d'un

grand prix. M. Ward {Mexico in 1827) dit

que les Aztèques appelaient leur capitale

Tzinzunzani ( il y a ici erreur : ce sont les

Tarasques de l'État du Mechoacan), du nom
des Oiseaux-Mouches

, qui sont très nom-
breux dans le voisinage , et ils ornaient de

leurs plumes les statues de leurs dieux. Les

Indiens de Patzcuaro excellent encore dans

cet art; ils composent avec les plumes de

Colibris des figures de saints, remarquables

par la délicatesse de l'exécution et le bril-

lant des couleurs. Après la conquête , dit

M. Beltrami en parlant des Tarasques , ils

collèrent les plumes deColibris sur des lames

de fer-blanc ; avant , ils les fixaient sur des

feuilles de Maguey. Les femmes indien-

nes portaient à leurs oreilles des pendants

formés du corps desséché de ces Oiseaux, et

les femmes des îles Sandwich regardent

comme une de leurs plus belles parures un

collier fait de plumes d'Oiseaux-Mouches

fixées sur un ruban avec un tel art
,
que la

surface en est aussi unie qu'un velours.

M. de Humboldt dit , dans l'Histoire des

monuments des peuples de L'Amérique
,
que

Toyamiqui, épouse du dieu de la guerre

chez les Mexicains , conduisait dans la mai-

son du soleil les âmes des guerriers morts

pour la défense des dieux, et les transformait

en Colibris.

Ces charmants petits Oiseaux , avec leurs

riches attributs , ont frappé si vivement l'es-

prit des premiers voyageurs
,
qu'ils leur ont

cru une origine mystérieuse, comme si,

au début de chacune de ses connaissances

,

l'homme devait fatalement préluder par l'er-

reur. Nieremberg dit que les Oiseaux-Mou-

ches sont moitié Oiseau et moitié Mouche

,

et qu'ils proviennent d'une Mouche ;
et Clu-

sius cite la relation d'un provincial des jé-

suites qui prétendait avoir été témoin de

cette métamorphose. Molina, dont le livre

contient tant de fables et de contes puérils,

dit, avec d'autres naturalistes, qu'au Chili,

à l'approche de l'hiver, les Colibris se sus-
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pendent par le bec à un rameau, et qu'ils

tombent dans un engourdissement qui dure

autant que la mauvaise saison. D'autres onl

dit qu'ils mouraient avee les fleurs et renais-

saient avec elles. Au milieu du wiir siècle,

époque d'observation rigoureuse et où le

scepticisme avait été poussé dans ses derniè-

res limites, Fermin, médecin à Surinam, ra-

conte naïvement qu'ils passent leur petite

langue sur les feuilles des plantes odorifé-

rantes pour en enlever la rosée, qui leur sert

de nourriture. Mais pourquoi parler avec

dédain de la crédulité de nos pères? aujour-

d'hui que nous sommes prémunis contre

l'erreur par les fautes de nos devanciers, ne

mélons-nous pas encore les fables à la réa-

lité? et combien de siècles s'écouleront en-

core avant que l'histoire naturelle en soit

tout-à-fait purgée !

Les ennemis des Colibris sont sans doute

les reptiles et les petits mammifères grim-

peurs, car il faut aux Oiseaux de proie une
plus abondante pâture ; mais parmi leurs

adversaires les plus redoutables , on compte

la Mygale aviculaire, Araignée monstrueuse,

au corps velu , aux pinces acérées
,
qui tend

ses rets autour du nid de ces frêles Oiseaux,

et dévore les œufs ou les petits pendant l'ab-

sence des parents que souvent elle chasse;

d'autres fois , ces derniers eux-mêmes de-

viennent sa proie.

Combien de pages touchantes n'ont pas

été écrites par les naturalistes et les voya-

geurs sur le sortdes infortunés Colibris! Com-
bien d'imprécations contre la hideuse My-
gale ! Mais l'époque de la sentimentalité est

passée , et nous jugeons aujourd'hui plus

froidement les faits.

N'accusons pas de cruauté un animal qui

vit du sang d'un autre ; car parmi les ani-

maux , aucun n'est cruel et féroce dans l'ac-

ception que nous attachons à ces mots. En
égorgeant les êtres destinés par leur faiblesse

à leur servir de pâture , ils obéissent aux lois

de la nature vivante. Aucune créature ne
peut s'y soustraire

;
pourquoi donc les grâces,

la beauté et l'innocence des Colibris les af-

franchiraient-ils de ce tribut auquel est

soumis l'homme, la plus orgueilleuse des

créatures, et l'ennemi naturel de tout ce qui

se meut autour de lui ? Lui seul est vérita-

blement cruel, car seul il tue par désœuvre-
ment eu par curiosité.

Les méthodistes ont assigné aux Colibris une
place bien différente , à cause sans doute de

la variété de leurs attributs : Linné les plaçait

après les Alouettes et avant les Sittclles ; II-

liger , entre les Guêpiers et les Guit-Guits ;

Cuvier, entre les Souï-Mangas et les Huppes.

Vieillot réunit dans sa famille des Anlho-

myzes , les Guit-Guits , les Souï-Mangas

,

les Colibris et les Héorotaircs. M. de Blain-

ville les place entre les Grimpcreaux et les

Huppes ; M. Lesson les met en tête des Coni-

rostres , après les Hirondelles et avant les

Souï-Mangas; M. G.-R. Gray, entre les

Guit-Guits et les Grimpereaux; M. Tem-

minck, entre les Guit-Guits et les Souï-

Mangas, et cette place paraît assez bien leur

convenir.

Les nombreuses espèces de ce genre ont

été, à diverses reprises, groupées par les or-

nithologistes et les auteurs de monographies.

Déjà M. Lesson les avait divisées dans les

trois sous-genres suivants :

I. Oiseaii-MfMs.«?2fte, ©rnis-
mye. Qrnismya.

Bec droit.

Ce sous-genre est divisé en 6 races que

M. Lesson appelle : 1° les Cynanthus , com-

prenant les Oiseaux-Mouches à queue four-

chue ; type , Or. trisiis. 2° les Pkœlornis ,

dont la queue est étagée ; type , Or. cephala-

tra. 3° les Platures , ayant deux palettes à

l'extrémité des deux rectrices externes ; type

et espèce unique, Or. platura. 4° les Lam-

pomis, à queue courte, rectiligne ou arron-

die , sans huppes ni collerettes; type, Or.

mellivora. 5° les Lophomis ( les Coquets), à

queue comme les précédents, mais la tête ou

le cou ornés d'appendices; type, Or. natte-

rci Lin. G° les Campyloptères, Campylopte-

rus , dont les ailes ont les baguettes des

rémiges aplaties, dilatées et coudées; type,

Or. lalipennis.

H. KaiiajiïB««l««.

Leurs caractères sont les mêmes que ceux

des Ornismyes , mais ils ont le bec plus

volumineux. L'unique espèce de ce sous-

genre est le Tr. ncevius.

III. Colibri. Trochilus , L.j Polytmtu,

Briss.

Bec recourbé en arc.
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M. Lesson en fait deux races : 1° Ceux à

queue dont les rectrices moyennes sont ter-

minées par deux brins, et dont le type est

le Colibri topaze , Tr. pella ; 2° Ceux dont

la queue est rectiligne, à peine fourchue

ou arrondie , et dont le Colibri grenat, Tr.

auratus L., est le type.

Les ornithologistes de la nouvelle école

ne se sont pas arrêtés là: ils n'ont pas fait

de races; mais des genres réunis en une fa-

mille sous le nom de Trochilidèes ; je donne-

rai la division adoptée par M. G.-R. Gray,

dans sa. List of gênera. Il divise ses Trochili-

dèes en trois sous-familles : l°LesIiamporni-

nées, Lamporninœ , comprenant les genres

Campylopterus , Sw., dont le Tr. latipennis

est le type ; Eidampis, Boié, ayant pour type

le T. auratus; Pelasophora,G.-R. Gr. (Ram-

phodon, Less. ); type, le Tr. petasophorus

;

Lampomis , Sw. ( Anthracothorax , Boié)
;

type, le Tr. mangoh.; Glaucis, Boié; type, le

Tr. hirsutus L.; Topaza, G.-B. Gray; type,

le Tr. pella L.; Calothorax, G.-B. Gray (Lu-

cifers, Less.) ; type, Tr. lucifer Less. 2° Les

Phétominées , Phœtominœ , comprenant

deux genres, les Grypus, Spix ; type, le Tr.

Nœvius Dum. ( Ramphodon , Less. ) et les

Phœtornis, Sw. ; type, Tr. super ciliosus L.

3° Les Trochiïinées
, Trochilinœ

,
groupe

nombreux formé des genres : Patagona, G.-

B. Gray ; type , Tr. tristis Less.; Cœligena,

Less. ; type, Tr. clemenciœ Less.; Lesbia,

Less. ; type , le Tr. kingii Less.; Heliactin,

Boié ; type, Tr. bllophus Temm. ; Trochilus,

L.; type, Tr. polytmus L. ( Or. cephalatra

Less.); Helioihryx, Boié ; type, Tr. aurilus

(Or. aurita Less.); Polytmus, Briss.; type,

Tr. thaumanthias G.-B. Gray ( Basilinna et

Glaucis , Boié); Amizilis , Less. ; type , Tr.

amizili ( il y a ici une erreur : M. Lesson dit

Amazilï); Sephawides, Less.; type, Tr. kin-

gii Less. (il y a sans doute un double em-
ploi, puisque nous trouvons déjà cette espèce

comme type du genre Lesbia) ; Orthorhyn-

chus, Cuv. (Smaragditis, Boié) ; type, Tr.

cristatus L. ; M ellisuga, Briss. (Calliphlox
,

Boié; Selasphorus, Sw. ) ; type, Tr. minimus

L. ; Qirysolampis, Boié ; type, Tr. moschiius

L.; Hylocharis , Boié ; type , Tr. saphirinus

Less.; Lophornis , Less. ( Bellatrix , Boié ) ;

type , Tr. ornatus Boié.

le ne cite ici ces essais de classification

,

dont le dernier ne peut avoir qu'une va-

leur synonymique de peu d'utilité pour la

science, qu'afin de donner une idée des

travaux les plus récents dont ce groupe a été

l'objet , en renvoyant à ce que j'ai dit plus

haut sur la différence qui existe entre les

mâles, les femelles et les jeunes, ce qui dé-

montre jusqu'à l'évidence que la plupart de

ces groupes sont fondés sur des caractères

négatifs ou sans valeur
,

puisqu'ils n'ap-

partiennent pas aux deux sexes , et que

d'après ces principes , le mâle de l'Oiseau-

Mouche à huppe d'or, YOrnismya chryso-

lopha , ne peut entrer dans la même sec-

tion que sa femelle, qui n'a pas de huppe,

et que la femelle du Colibri topaze, Or.

pella, est dans le même cas
,
puisqu'elle

n'a pas à la queue les deux brins qui sont

le principal caractère de cette race. Toutes

ces coupes , essentiellement arbitraires , ne

sont pas fondées sur des dissemblances tel-

les qu'elles puissent permettre de créer des

noms nouveaux, et de compliquer ainsi la

nomenclature. Le plus rationnel est de ne

faire que deux sous-genres dans le grand

genre Trochilus, en imposant le nom français

de Colibris à ceux dont le bec est arqué , et

celui à' Oiseaux-Mouches, à ceux dont le bec

est droit. Je ne citerai aucune des nombreu-

ses espèces de ce genre
,
qui est aujourd'hui

d'au moins 150, dont beaucoup récem-

ment décrites
;
je dirai seulement que, parmi

les Colibris , les plus brillants sont : le

C. topaze, Tr. pella (figuré dans l'Atlas de

ce Dictionnaire
,
pi. 3 B)

,
qui peut être con-

sidéré comme le type du genre ; le grenat,

Tr. auratus-, le hausse-col dore , Tr. auru-

lentus ; le hausse-col vert, Tr. viridis; le

plastron bleu, Tr. holosericeus; et parmi les

Oiseaux-Mouches dont le type est I'Oiseau-

mouche GÉANT , Omismya gigantea
,
qui est

de la taille d'une Hirondelle de cheminée,

I'Oiseau-mouche sapho , Or. sapho (figuré

dans l'Atlas de ce Dictionnaire, Oiseaux,

pi. 4); le rubis topaze , Or. moschita; le

huppe-col, Or. ornata ; le plumet bleu ou

Oiseau-mouche Delalande , Or. Delalan-

dii; I'améthyste , Or. ame thy s tina (figurés

aussi dans l'Atlas de ce Dictionnaire, Oi-

seaux
,
pi. 3 C et pl. 3 D. ). (Gérakd.)

•COLICODENDRUM (xwWç, de colique;

àévSpov, arbre; à cause de l'emploi de cette

plante contre la colique ). bot. ph.— Genre

de la famille des Capparidées-Capparées ,
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établi par M. Martius (Herb. Bras., t. 201
)

aux dépens du g. Capparis de De Candolle.

Il comprend deux espèces américaines tro-

picales , les C. piilclwrrima et nemorosu ; ce

sont des arbres ou des arbrisseaux à poils

étoiles, tomenteux, pulvérulents; à feuilles

alternes, très entières ou godronnées; à sti-

pules petites , caduques ; à grappes termi-

nales pauciflores.

'COLIDÉES. folidœ. ois.— Voxj. coliou.

*COLIG\0\I Y. sot. ps. — Genre de la

famille des Nyctaginées , établi par F.ndli-

cher (Gen. pi., p. 311 ) aux dépens du g.

Abronïa
, pour une plante des Andes du

Pérou, à feuilles opposées, ovales-arron-

dies; à ombelles axillaires , solitaires, ter

minales, agglomérées. L'unique espèce de

ce g. est le C. parviflora {Abronia parvifïora

Runth ).

COLIMACÉES. Colimacea. moll. — La

famille des Colimacées a été proposée par

Lamarck pour la première fois dans sa

Philosophie zoologique. Elle était alors com-

posée des 6 genres : Hélice, Hélicine, Bulime,

Amphibulime, Agathine et Maillot. Elle ren-

ferme, comme on le voit, parmi des genres

sans opercule, celui des Hélicines, qui en est

toujours pourvu. En passant dans la classi-

fication que Lamarck publia, en \ 812, dans

l'extrait du cours, cette famille reçut des

modifications importantes et des augmenta-

tions considérables. Lamarck divise les g. en

deux groupes : dans le premier , sont ras-

semblés les Pulmonés à 4 tentacules; dans

le second, sont réunis ceux qui n'en ont

que deux. En plaçant dans une seule famille

tous les Mollusques pulmonés à coquilles,

Lamarck a rompu les rapports naturels en

exagérant trop cette propriété de respirer

l'air dont jouissent certains Mollusques. Si

ces animaux respiraient l'air au moyen d'un

^poumon , et que le mode d'organisation fût

le même dans tous , Lamarck aurait eu rai-

son
; mais il n'en est pas ainsi : les Mollus-

ques terrestres respirent l'air au moyen
d'une branchie modifiée. Dans les uns , le

contact de l'air sur cette branebie se fait au

moyen d'une simple ouverture ;dans les au-

tres , la cavité branchiale est largement ou-

verte au-desnis de la tête, comme dans les

Mollusques peetinibranches. A ces carac-

tères, s'en joignent d'autres qui séparent

profondément les animaux que Lamarck
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rassemble dans sa famille des Colimr:-

cées. En effet, chez les uns, il y a 4 tent.

culcs , et jamais d'opercule ; chez les autres,

il y a 2 tentacules seulement, et presque

tous sont pourvus d'un opercule. Aussi

.

d'après ces caractères, Cuvier, dans ]e/iègn

animal, conserve, sous le titre d'Hélix , te

1
er groupe de la famille des Colimacées de

Lamarck , tandis que les Cyclostomes ,
qui

font partie du 2 e groupe , sont compris au

milieu des nombreux sous-genres marins et

d'eau douce créés aux dépens du genre Turbo

de Linné. Nous pensons que les deux opi-

nions que nous mettons ici en présence peu-

vent être utilement modifiées, comme nous

le verrons à l'article mollusques : modifica-

tion qui permet, du reste, de conserver la

famille des Colimacées en la réduisant aux

genres suivants : Hélice, Anostome, Maillot,

Bulime et Ambrette. Ployez ces mots.

Les genres que nous venons d'énoncer

sont moins nombreux que ceux que Lamarck

admet dans sa famille des Colimacées. Les

naturalistes qui ont aujourd'hui à leur dis-

position des collections nombreuses d'Héli-

ces, reconnaissent facilement l'inutilité du

genre Carocolle, fondé sur un caractère dont

la variabilité est telle qu'il disparaît insen-

siblement, non seulement dans une série

d'espèces, mais même dans une série des va-

riétés d'une même espèce. Le genre Héli-

cine étant operculé, et l'animal n'ayant,

comme les Cyclostomes
,
que deux tentacu-

les, ce genre doit disparaître des Colimacées

proprement dits, pour faire partie du groupe

des Cyclostomes. LesgenresClausilieetMail-

lot sont, pour la valeur de leurs caractères

,

comme les Carocolles avec les Hélices, c'est-

à-dire que ces genres se nuancent et passent

l'un dans l'autre sans qu'il soit possible de

leur assigner de bonnes limites. Cependant,

dans le nombre considérable d'espècesqu'ils

renferment, on peut facilement circonscrire

des groupes parmi lesquels prendra place le

genreClausilie,tel que Draparnaudl'a établi.

Enfin en suivant , dans une série d'espèces,

les modifications du genre Bulime, on le

voit passer insensiblement aux Agathines

,

et lorsqu'on étudie les animaux de ce genre

jusque dans les plus petits détails de leur

organisation , on les trouve tellement sem-

blables qu'il est imposable aux zoologistes

de ne pas les réunir en un seul genre na-
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turel. Les développements dans lesquels

nous entrerons en traitant de chaque genre

nous permettront de justifier les suppres-

sions que nous indiquons ici. (Desh.)

COLIMAÇONS, moll. — Nom vulgaire

par lequel on désigne les Mollusques terres-

tres à coquilles qui rentrent dans le genre

Hélix de Linné. Quelques auteurs ont em-
prunté ce mot au langage vulgaire pour l'in-

troduire dans la science, où il n'a pas été gé-

néralement admis. Foy. hélice. (Desh.)

COLIN. Onyx. ois. — C'est à tort qu'on

a séparé les Colins des Perdrix, pour en faire

un groupe distinct. Ces Oiseaux représentent

les Perdrix dans le Nouveau-Monde , et les

caractères sur lesquels on s'est fondé pour

les en séparer sont de trop mince importance

pour qu'une réintégration ne soit pas néces-

saire. C'est à cette section que se rapporte le

Tocro, dont Vieillot avait fait son g. Odon-
lophorus, et qu'on regarde comme l'esp. type

du g. Colin. Le g. Lophorlyx de M. Ch. Bo-

naparte, établi sur le Colin de Californie,

n'est pas mieux justifié, puisque la plupart

des Colins ont une huppe , et que
,
quand

même, la huppe est un caractère essentielle-

ment variable, et ne peut autoriser la créa-

tion d'un g. ;
le Callipepla de Wagler, dont

le C. ÉCAiLLEUX, C. squamatus , est le type,

est encore un vrai Colin. C'est au mot perdrix

que nous parlerons des Colins, que nous

considérons comme une simple section de ce

genre. (G.)

COLIN, poiss. — Syn. de Charbonnier.

*C0LINÉES. Colineœ. ois.—Voy. colïou.

COLIOU. Colins , Briss. ois. — Genre de

l'ordre des Passereaux conirostres .de Cu-
vier, ordre des Granivores de M. Temminck,
ayant pour caractères : Bec court, gros,

fort , fléchi depuis la base, un peu comprimé
à la pointe, arqué, voûté ; bord de la man-
dibule supérieure couvrant celui de l'infé-

rieure; celle-ci droite et moins longue; na-

rines basales , latérales
,

percées dans la

masse cornée du bec , rondes , en partie ca-

chées par les plumes du front. Pieds médio-

cres
; tarses courts, robustes, fortement

scutellés, les doigts antérieurs divisés, points

versatiles; ongles très arqués, celui du
pouce le plus court. Ailes courtes ; l

re ré-

mige de moyenne longueur,.

2

e un peu plus

courte que la 3 e
,
qui est la plus longue;

queue très longue, conique et très étagée.
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Leur langue est courte et plate , avec une

pointe cornée ou échancrée ; l'estomac est à

demi musculeux.

Les Colious sont des Oiseaux de la gros-

seur d'un Bruant, d'une forme plus allon-

gée, à plumes fines et soyeuses, toujours

nuancées de cendré, et la tête ornée d'une

huppe. Ce sont des Oiseaux purement afri-

cains, et c'est par suite d'une erreur des

naturalistes anciens, qui s'est même perpé-

tuée jusqu'à l'époque où Cuvier écrivit son

Règne animal
,
qu'on a cru qu'il en existe

dans les Indes. Ils sont répandus depuis le

Sénéga' jusqu'au Cap, et l'on en trouve plu-

sieurs espèces en Abyssinie.

Jusqu'à ces derniers temps , on ne con-

naissait leurs mœurs que par Levaillant
;

mais le docteur Bûppel, à qui nous devons

une monographie de ce petit genre
,
publié

par lui, en 1839, dans le Muséum Senc-

kenbergianum (vol. III , cah. 1, pag. 39) , les

a étudiées en Abyssinie , et a confirmé les

observations du voyageur français.

Ces Oiseaux vivent en compagnie de i5 à

20 ; ils grimpent le long des branches flexi-

bles des arbres la tête en bas , et quand ils

sont arrivés au sommet, ils s'envolent, vont

se percher sur une autre branche, etrecom-

mencentleur manège. La brièveté de leurs

ailes et la mollesse de leurs pennes ne leur

permettent qu'un vol lourd et peu soutenu;

ils volent obliquement et en descendant, et

font des pauses fréquentes.

Leur voix est un cri monotone et lamen-

table qu'ils répètent plusieurs fois de suite.

Leur nourriture consiste en fruits et en

bourgeons dont ils dépouillent un arbre

dans un temps fort court. Le docteur Bûp-

pel a vu ceux d'Abyssinie se tenir de pré-

férence sur le Balanites JEgyptiaca (Al-Ge-

lied des Arabes) , dont ils mangent les fruits,

qui ressemblent à des Dattes; et ils parais-

sent rechercher aussi les baies du Zizyphus

spina Christi.

La nidification ne rompt pas chez eux

l'instinct de la sociabilité; ils nichent en

commun sur un même buisson qu'ils choi-

sissent touffu, dit Levaillant, pour mettre en

sûreté leur progéniture, et l'on Yoit souvent

réunis cinq ou six nids, quelquefois plus,

renfermant chacun trois ou quatre œufs ro-

sés ou brunâtres, suivant les espèces. On

ne connaît aucun détail sur l'incubation.



COL

Us donnent ensemble la tête en bas et

pressés les uns contre les antres. Levailiant

ajoute, ce qui parait peu vraisemblable,

qu'ils s'engourdissent pendant leur som-

meil au point qu'on peut les prendre à la

main sans qu'ils puissent fuir.

Les naturels du pays qu'ils habitent font

grand cas de leur chair, qui est fort délicate.

Le nombre des espèces est de G : ce sont

les C. strialus L. et erylhropus L. [Capen-

sis Gm., Indicus L., erylhropygius Vieil I. )

Quiriwa Lin., du Cap; Leucotis Rùp.

[Striated Coly de Latham), d'Abyssinie -,ni-

gricolli* Lev , d'Angola ; Senegalensis L., du

Sénégal, du Cordofan et des eûtes d'Abys-

sinie.

Les méthodistes anglais (G.-R. Gray ,

List of Gen.) ont fait de ce genre unique

une famille des Colidées , et une sous-fa-

mille des Colinées , dont le C. striâtes est le

type. Ils le placent entre les Phytotomes et

les Musophagcs. H. Temminek leur assigne

la même place. Cuvier les met entre les

Durbecs (Coruphus,Cxi\.)el les Piquebceufs

(Buphaga, Briss.). En prenant en considéra-

tion leur structure et leurs habitudes , on

voit que la place qui paraît leur convenir le

mieux est, comme le fait M. Temminek , à la

fin des Conirostres et avant les Grimpeurs
;

mais pour ces groupes ambigus, la place est

difficile à assigner; et suivant l'importance

qu'on donne aux caractères , on peut les dé-

placer à loisir. (G.)

•COLIPIIIMUS, Smith, ois. — Syn. de
Chizœrhis concolor Wagl.

COLITES, moll. — Syn.de Bélemnites.

'COLILSPASSER, Rùpp. ois. — Voyez
TXotk. Le type de ce genre est VEmberisa
longicauda Lath. (G.)

•COLLABISmJS(xoXXogiapioç,dupé).UïS.-
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Curculionites , division des Apostasimérides

(Rhynchènes, Lat. ), établi par Schœnherr
[Synon. Cure. gen. et sp.

}
t. II, p. 236), qui

y place cinq espèces d'Amérique : les Coll.

clitellœ Sch., Amérique méridionale; sellâ-

tes Dej.-Sch., Cayenne; cluniferus Chev.-
Sch., Brésil

; notulalus Chev.-Sch. , Mexi-
que

; et subnoiatus Schœnh., Brésil. Les trois

premiers ayant !a trompe large, aplatie et

courte, devront être considérés comme types;

les deux autres, dont la trompe est longue,
mince

, cylindrique, et la fossette autrement
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formée, nécessiteront rétablissement d'un

nouveau genre. Les Colla Insm us ont de grands

rapports avec les Cryptocephalus ; ils s'en dis-

tinguent surtout en ce que l'écusson n'est

pas visible en dessus, et que les crochets

des tarses sont presque réunis. (C.)

'COLLABIUM. bot. ph. -Genre de la fa-

mille des Orchidées-Dendrobiées, établi par

Blume (Bijdr., 337) pour une plante herba-

cée de Java, à rhizome subitement annclé;

à feuilles radicales distantes, péliolées, el-

liptiques
, nerveuses et nébuleuses; a pé-

doncules radicaux, indivis et allongés et à
,

fleurs engrappes penchées. L'unique espèce

de ce genre est le C. nebulosum trouvé par

Blume dans la vallée de Yapes.

"COLLACYST1S, Kunz. bot. cr.— Syn.

rapporté avec doute, par M.Endlicher, au g.

Chastomium du môme auteur.

COLLADOA, Cav. bot. pu. — Synon.
d'Isc/icemum , L. —Pers., syn. d'Aiiiep/iora,

Schreb.

*COLLADONIA(Col]adon,nomd'homme).
bot. ph. — Genre de la famille des Ombelli-

férées-Campylospermées, établi par DeCan-
do\\e (Prodr., t. IV, p. 240) pour le Per-

lebia triquetra
,
plante herbacée vivace de

l'Europe orientale, à tige triquètre se tour-

nant légèrement en spirale ; à feuilles décur-

rivé-pennées , à lobes allongés et dentés ; à

ombelles et ombellules multiradiées , les fo-

lioles des involucres en partie indivises; à

fleursjaunes d'or. Ce g. ne renferme qu'une

seule espèce le C. triquetra.— Le genre Col-

ladonia de Sprengel est synonyme de Pali-

courea.

*COLLjEA, Spr. bot. ph.— Syn. de Chry-

sanûidlum , Pvich.

*COLLANIA. bot. ph.— Genre de la fa-

mille des Amaryllidées-Amaryllées , établi

par Schult fils [Syst., VII, t. III, 893)

pour des plantes herbacées de l'Amérique

tropicale ayant le port des Hœmanthes, à

bulbe radical tunique, à feuilles subbi-

naires, épaisses, larges; à hampe solide et

flexueuse;à ombelle terminale pauciflore;

spalhe polyphylle à folioles linéaires-lancéo-

lées, les extérieures plus grandes et marces-

centes. Le type de ce genre est le C. urceolaiu

( Crinum urceolaium de B.uiz et Pavon ).

"COLLAPTÉRIDES. Collaplerides. ins.

— Famille établie par M. Solier (Annal, de

la Soc. entorn. de France
,
pag. 492) dans
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l'ordre des Coléoptères , section des Hétéro-

rnères , et qui comprend la plus grande par-

tie des Pirnéliaires et des Blapsides de La-

treille. Les Insectes de celte famille ont le

lobe interne des mâchoires terminé par un

crochet corné , distinct, ou garni de cils nom-

breux, à son côté interne, dontplusieurs plus

épais, subépineux. Dans presque tous, les

élytres sont soudées entre elles, et réunies

au mésothorax , rarement libres; mais alors

le menton est trilobé antérieurement, et le

métasternum est très court et très resserré

entre les hanches intermédiaires et posté-

rieures , et fortement trilobé en arrière.

M. Solier partage les Collaptérides en

deux divisions, les Brackyglosses et les Plia-

néroglossen. Les premiers ont la base des

mâchoires couverte par le menton et la lan-

guette cachée ou peu saillante ; c'est le con-

traire chez les secondes. Les uns sont ré-

partis dans 8 tribus , savoir : Erodites

,

l'euiijrites, Macropédites , Pimèlites , Nyc-
lèities , Asidiies , Akisiies , Adêlostomiles ;

les autres en 7 , savoir : Tugéniies , Scau-

riies , Praocites , Zophèriles , Molurites
,

j'jlapsites et Pédiniies.

Les Collaptérides sont généralement noirs

ou d'une couleur obscure, très rarement mé-

tallique. Ils vivent à terre , et se nourris-

sent de débris de végétaux ou d'animaux
;

quelques uns même attaquent ceux-ci vivants

lorsque leur derme offre peu de résistance,

tels que les Chenilles el autres larves. Pour

plus de détails sur les mœurs et les habitu-

des de ces Insectes , voyez les noms des tri-

bus cités dans cet article, et le mot méla-

somes. (D.)

*COLLAPTERYX (xo'Ma, colle ; irrepvÇ,

aile ). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Longicornes , établi par

M. Newman [Entomologieal magazine, 1838,

page 307 ) sur une espèce du Mexique
ayant le faciès d'un Blaps, et qu'il nomme
par cette raison C. blapsides. Elle est entière-

ment d'un noir glabre , avec la tète , le pro-

thorax , le disque et les côtés des élytres ir-

régulièrement ponctués ; celles-ci sont sou-

dées, ainsi que l'indique le nom générique.

Cette espèce a la bouche conformée comme
celle du genre Dorcadion

, qui ne se trouve

qu'en Europe et dans l'Asie occidentale; et

M. Newman pense qu'elle le représente en
Amérique. Dans ce cas , elle appartiendrait

à la tribu des Lamiairesde M. Serville. Foy.

ce mot. (D.)

COLLARIUM. bot. cr.—Genre de Cham-
pignons de l'ordre des Hyphomycètes-Sépé-

doniees , établi par Link pour des végétaux

microscopiques à filaments rapprochés, cloi-

sonnés, rameux, décombants, à sporules

agglomérées en petit tas sur les filaments.,

Il en décrit deux espèces : le C. nigrispet*

mum
,
qui croît sur la colle sèche , et le C

frucligerum sur les pommes pourries.

COLLE DE POISSON, poiss. — Voye%
ICHTHYOCOLLE.

COLLE-FORTE, zooi..— Koy. gélatine.

COLLECTEURS (poils), bot. — Voyez

POILS.

*COLLEMA, Anders. bot. ph.— Syn. de

Goodenia, Sm.

COLLEMA (xoXXa, colle), bot. cr. —
(Byssacées.) Hoffmann a institué ce genre

(FI. Germ., II, p. 98) pour des plantes liché-

noïdes dont le thalle, gélatiniforme quand
il est humide , devenu fragile par la dessic-

cation , est surtout remarquable par son or-

ganisation. Plus tard, Fries (Syst. Orb. Veg.,

p. 255) l'a divisé en plusieurs autres, et ce

sont les limites nouvelles qu'il a imposées

au g. dont il s'agit que nous adoptons ici.

Thalle horizontal ou ascendant, crustacé ou

foliacé, généralement assez épais, avide

d'humidité et turgescent quand il en est im-

bibé, très fragile dans l'état de dessiccation

et d'une couleur ordinairement obscure. Sa

structure, analogue à celle du Nostoc, con-

siste en une espèce de gangue gélatiniforme

dans laquelle sont mêlées eteonfondues deux

sortes de filaments, les uns extrêmement dé-

liés , continus et pellucides , les autres for-

més par la réunion en chapelet de globules

verdâtres qui représentent les gonidies de;

Lichens. Ces derniers filaments sont trèt

flexueux et entrelacés avec les premiers,

beaucoup plus difficiles à apercevoir. A un

très fort grossissement du microscope com-

posé, on peut même s'assurer que les glo-

bules sphériques ou oblongs qui forment les

chapelets sont inclus, au moins primitive-

ment, dans un tube anhiste, cylindrique,

de la plus grande ténuité. Apothécies orbi-

culaires, originairement immergées dans le

thalle, qu'elles rompent pour se montrer au

dehors , sessiles ou pédicellées , formées

d'une lame proligère supportée et marginée
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par le (halle lui-même. Thèques en massue

contenant de G .1 s sporidies biloculaires.

Tels sont les caractères de ec g., qui a son

eentre géographique en Europe et contient

environ cinquante espèces, dont les neuf-

dixièmes appartiennent aux zones tempé-

rées. On le rencontre le plus ordinairement

sur la terre ou les rochers, mais il se plaît

aussi sur les troncs d'arbres. (C. M.)

'GOLLÉMAGÉES. Collemaceœ. bot. cr.

— (Byssacées.) ("est la seconde des tribus

établies dans la famille des Byssacées, ayant

pour type le g. Cottema. Ses caractères sont :

Thalle erustacé ou foliacé, composé de glo-

bules (gonidia) réunis en chapelets et de fi-

laments transparents entremêlés dans une

substance gélatiniforme; apothécies sessiles

ou pédiccllées , organisées comme celles des

Lichens. Ce groupe comprend les genres

Collema , Hoffm., réformé ; Leptogium, Fr.;

JYostoc?, Pries, (CM.)
COLLERETTE. Involucrum. bot.— Voy.

IN'VOLUCRE.

COLLET. Collum. bot. ph.— Partie du

végétal où les fibres divergent, les unes en

haut, les autres en bas, pour former la tige

et la racine. Hypogé et plus ordinairement

êpigé , il est quelquefois assez développé
,

bien que ce point intermédiaire ou nœud vi-

tal
, comme l'appelait Lamarck, ne soit pas

un organe proprement dit. (C. L.)

COLLETES ( xo\U?r,î , colleur), ins. —
Genre de l'ordre des Hyménoptères, tribu

des Andrenètes, établi par Latreille aux dé-

pens des g. Andrena et Megilla , Fabr. Les

espèces de ce g. se trouvent sur les fleurs

,

dont elles recueillent le pollen. Le C. hiria, à

corps noir, hérissé de poils raides d'un roux

brun , mélangés sur la tête avec d'autres de

couleur, se trouve dans nos environs.

COLLETIA ( nom propre ). bot. m. —
Genre de la famille des Rhamnacécs , tribu

des Collétiées , formé par Commerson ( ex

Juss. Gen., 380), et renfermant environ une

vingtaine d'espèces, dont le tiers est cultivé

dans les jardins en Europe. Ce sont des sous-

arbrisseaux du Chili et du Pérou, à rameaux
nombreux , déçusses , divariqués , les ra-

rnules spinescentes
, quelquefois dilatées-

foliacées ; à feuilles nulles ou peu nom-
breuses, très petites, opposées, très entières

ou dentées ; à fleurs axillaires , blanchâtres

*u purpurines , nutantes, fasciculées ou si-

X. IV.
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t m'es au-dessous de la base des épines. les

espèces les plus communes de. nos serres

tempérées sont les C. horrida Ad. Brong., et

spinosa Lam. (C. L.)

*COLLETIA, Flor. Flum. bot. pu. —
Syn. de Mayaca , Aubl.

*COl,1ÛTlÉES.Colleticœ. dot. pu.—On a

établi une tribu de ce nom dans la famille

des Rhamnées. Elle comprend, entre plu-
sieurs genres , le Colletiu, Commcrs., qui lui

donne son nom. (Ad. J.)

•COLLETOTIUCMJM.Cord. bot. cf.—
Syn. de Vermicularia

, Tod.

COLLIBRAÏVCHE roiss—Syn. de Spha-
gébranche à museau pointu.

*COLLICOCCA. bot. pu. —Nom sous le-

quel Brotero a fait connaître l'espèce du g.

Cephaelis, qui donne l'Ipécacuanha brun.
Voy. cephaelis.

'COLLIER, mam.— Nom d'une espèce du
genre Georychus , Illig.

COLLIER. Collare. ins. — On nomme
ainsi , en entomologie

, la partie du corselet

des Lépidoptères qui précède la tête, et qui

correspond au prothorax des Coléoptères.

Elle est couverte de poils ou d'écaillés im-
plantées sur deux petites pièces cornées qui
se détachent facilement du corselet. Voyez
thorax. (d.)

COLLIER. Annulus. bot. — Synonyme
d'Anneau.

COLLIGUAIA. bot. pn. — Plusieurs Eu-
phorbiacées frutescentes du Chili y portent

le nom de Colliguay. C'est d'après l'une

d'elles que Molina a établi ce genre, dont
on distingue aujourd'hui 5 espèces. Les
fleurs sont disposées- sur des épis en forme
de chatons, une femelle unique vers la base,

toutes les autres mâles. Celles-ci consistent

chacune en 4-20 étamines attachées à la

nervure médiane d'une écaillé à filets

courts et confluents, à anthères biloculaires :

les femelles, égalcmentaccompagnées d'une

écaille, et de plus, de deux petites bractéo-

les latérales, en un ovaire sessile surmonté
de 2-3 styles simples , très ouverts , tout

couverts en dedans d'une traînée de papilles

stigmatiques , creusé d'autant de loges 1-

ovulées, et devenant une capsule à 2-3

coques.

Les plantes qui composent ce g. sont des

arbrisseaux glabres, lactescents, à feuilles

opposées ou plus rarement a-ternes, lancéo-

lé
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lées, enlières ou dentées de petites saillies

glanduleuses noirâtres. (Ad. J.)

COLLINE, géol. — Voyez montagnes.

COLLINSIA (Zaccheus Collins , natura-

liste américain), bot. ph. — Genre formé par

Nultal [Journ. Acad. phil., I, 190, t. 9), et

placé provisoirement dans la famille des

Scrophulariacées. Il renferme six ou sept

espèces, toutes cultivées dans nos jardins

pour la beauté de leurs fleurs. Ce sont des

plantes annuelles dressées ou couchées , ra-

meuses , indigènes de l'Amérique boréale

occidentale. Les feuilles en sont opposées ou

ternées , très entières , ou dentées-incisées
;

les fleurs grandes , diversement colorées , et

portées sur des pédoncules axillaires , uni-

flores, ébractéés , opposés et verticillés.

(G. L.)

COLLÏNSONIA ( Peters Collinson
,
pro-

moteur de la botanique), bot. ph. — Genre

de la famille des Lamiacées (Labiées), tribu

des Cunilées, formé par Linné (Gen., 17), et

renfermant 7 ou 8 espèces
,
presque toutes

introduites dans les jardins de botanique

européens , et dont plusieurs sont quelque-

fois cultivées dans ceux d'amateurs, comme
les C. anisala Pursh., canadensis L., scabrius-

cula Ait. Au moment de la fécondation, on a

remarqué que , dans ce genre , les élamines

s'approchent alternativement et rapidement

du style. Les Collinsonies sont des plantes

herbacées suffrutescentes, à odeur forte (sauf

la C. anisata). Leurs feuilles caulinaires

sont amples , sessiles , cordiformes-aiguës
;

les florales petites , bractéiformos ; leurs

fleurs, jaunes ou jaunâtres-pourprées, sont

pédicellées , solitaires , et disposées en grap-

pes simples ou paniculées. (G. L.)

COLLIROSTRES. ins. — Syn. d'Auché-

norhynques. Voy. ce mot.

COLLITORQUIS. ois. — Syn. de Torcol.

COLLIURIS , Latr. ins. — Voyez colly-

ris. (D.)

*COLLOCASÏA. ois. — Genre formé par

M. G. -Pi. Gray pour la Salangane, Hirundo

esculenia L. Voy. hirondelle. (G.)

COLLOMIA. bot. ph.— Genre de la fa-

mille des Polémoniacées, établi par Nuttal

(Gen. of Norlh. Amer, plants, I, 26) pour

des plantes herbacées du continent améri-

cain, à feuilles alternes, les inférieures ra-

rement opposées, entières, inciso-dentées

&a quelquefois pinnatifldes; à fleurs termi-

nales ramassées en tête, munies de bractées

ovales. Le type de ce genre, qui comprend

plusieurs espèces, est le Phlox Unearis Cav.

*COLLOPHORA(xôW«, colle; «pô'poç, por-

teur), bot. ph. — Arbre brésilien à peine

connu , rempli d'un suc laiteux , épais , à

feuilles opposées, à fleurs corymbeuses , et

dont Martius a fait un genre qu'il a placé

dans la famille des Apocynacées, tribu des

Carissées. (G. L.)

*COLLOPS (xo'n<4, callosité, glande), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Malacodermes , créé par M. Erichson

(Entomographien, pag. 54), qui le fait en-

trer dans ses Malachiens. L'auteur en in-

dique 14 espèces, toutes d'Amérique. Nous

citerons comme types les Malachius bipunc-

tatus et vittatus de Say, espèces propres aux

États-Unis. (C.)

*COLLLMELLA , Corn. bot. ph.—Syno-
nyme de Pavonia, Cuv.

*COLLURAMPELIS, Less. ois. — Syno-

nyme de Plilochloris, Swains.
,
qui lui est

antérieur. (Lafr.)

*COLLLRICINCLE. Colluriocincla {Col-

lurio , Pie-Grièche ; Cinclus , Cincle). ois. —
Genre formé par Yigors et Horsfield sous le

nom de Colluriocincla, en 1825, pour une ou

deux espèces de Pies-Grièches de la Nou-

velle-Hollande, de couleur cendrée et ayant

le faciès de nos Merles ou Grives. Ses carac-

tères sont : Bec très comprimé, avec la

pointe peu crochue; narines couvertes en

partie par des poils et de petites plumes

sétacées. Ailes assez longues et pointues,

avec la première penne de moitié plus courte

que la seconde , les trois suivantes presque

égales et les plus longues
;
queue moyenne

,

coupée carrément. Pieds robustes, avec les

doigts latéraux inégaux; ongles acérés. Ce

petit groupe, particulier à l'Australie, ren-

ferme deux ou trois espèces dont les Collur.

cinerea (Yig. et Hors., Jard. etSelby's illustr.,

pi. 71) et Col. strigaia {Swains. class. of

birds
,
part. 3 , n° S) , toutes deux cendrées

,

avec le dessus brunâtre, et de la Nouvelle-

Hollande. (Lafr.)

COLLURIE. ois. — C'est, dans la mé-

thode de Vieillot, un nom générique syno-

nyme de celui de Pie-Grièche. Voyez ce

dernier mot.
m

(Lafr.)

COLLURIO. ois. — Genre établi par Vi-

gors [Proceed., 1831) aux dépens du g. La-
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•/»:». dont le !.. (o!htrio\.., la Pie-Griéche

ecoreheuse . est le type. Pot/. i'ie-grieche.

(G.)

COLLUR10CINCLA , Vig. et Horsf. ois.

• / coi LUIKIIICLS.

COLLLRIO\S. Colltuiones. ois. —C'est,

ans la méthode de Vieillot, le nom d'une

.'.mille de sou ordre des Oiseaux Sylvains

: dosa tribu des Anisodach les , répondant

i celle des Lanidées ou Pies-Grièches , et

-enfermant ses genres Pie-Gnèchc, Faleo-

r.elle, Sparaele, Lanion, Batara, Pillurion,

Drongo, Vingt, Bagadais, Gonolek et Lan-

grayen. (Lafr.)

"COLLURISOMA, Sw. ois.—Synonyme

de Colluriocincla, Vig., qui lui était anté-

rieur et que Swainson adopta plus tard.

Voyez ce mot. (Latr.)

'COLLYRIDES. Collyridœ. ms. — Tribu

de Coléoptères pentamères , établie par

31. Lacordairc dans la famille des Cicindé-

létes , et qui se compose des g. Therates
,

Tricondyla et Collyris. C'est , suivant lui

,

une des plus naturelles de cette famille,

dans laquelle elle s'isole des autres tribus

par la forme particulière du 4e article des

tarses, et quelquefois de tousles tarses. Tou-

tes les Collyrides sont propres à l'archipel

Indien et aux contrées voisines. Quoiqu'on

en connaisse un assez grand nombre d'es-

pèces , ces Insectes sont généralement assez

rares dans les collections. (DO

COLLYRION. ois. — Syn. de Collurie.

COLLYRION (xo).),-Jo:ov). mfw. —Sorte
d'Argile happante d'un gris cendré

,
qu'on

rouvait dans l'île de Samos, et que les an-

ciens employaient en médecine. C'est sans

doute une variété de notre Argile plasti-

que. (Del.)

COLLYRIS [xmXkapiq , petit pain), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, établi par

Fabricius et adopté par Latreillc, qui en a

changé arbitrairement le nom en celui de

Colliuris, qui n'a aucune signification. Ce

genre appartient à la tribu des Cicindélètes,

famille des Carnassiers de Latreillc et des

Carabiqucs de M. Dejean. M. Lacordaire,

dans sa révision de cette tribu , l'érigé en

famille, et fait du genre Collyris le type

d'une tribu qui se compose en outre des

genres Tricondijla ci Therates (Voy. couly-

r.iDEs). Les Collyris sont des Insectes très

allongés et presque cylindriques ; ils ont la

tète assez grosse , arrondie , très rétrécie

postérieurement, et tenant au corselet par

un col court et beaucoup plus étroit qu'elle.

La lèvre supérieure est arrondie , convexe

et dentelée antérieurement. Les antennes

sont assez courtes, renflées plus ou moins

vers l'extrémité , avec le troisième article

assez long et courbé; les pattes sont lon-

gues et déliées. Ces Insectes sont revêtus de

couleurs métalliques assez brillantes , tirant

généralement sur le bleu ou le vert. Ils pa-

raissent tous pourvus d'ailes , et sont pro-

pres aux parties les plus méridionales de

l'Asie, ainsi qu'aux îles de l'Archipel in-

dien. Le dernier Catalogue de M. Dejean

n'en mentionne que 5 espèces ; mais suivant

M. Lacordairc, le nombre de celles décrites

dans les auteurs s'élève à plus de 20, et il

en existe plusieurs d'inédites dans les col-

lections. Nous citerons comme type le Col-

lyris longicollis Fabr. {Syst. cl., I, p. 226
,

n. 1 ), et de plus, le Col. modesta Latr. , fi-

guré dans le Bègue animal de Cuvier par

M. Guérin ,
pi. III , fig. 5. (D.)

COLLYRITE (xo>/upiç, petit gâteau), min.

—Alumine hydratée silicifère, Hauy. Argile

blanche, terreuse, happante à la langue et in-

fusible
,
qu'on trouve en petits nids ou filons

dans le Porphyre dioritique, à Schemnitz en

Hongrie. Elle a été prise d'abord pour de

l'Alumine pure; on sait maintenant, parles

analyses de Klaproth et de Berthier, que c'est

un Silicate d'alumine hydraté, comme l'Al-

lophane , dont elle ne diffère que par une

proportion de Silice moins considérable.

Voyez allophane. (Del.)

*COLLYRtTES. échus.— Groupe d'Échi-

nodermes Échinides de la famille des Spatan-

gues dans MM. Deluc et Desmoulins. (P. G.)

COLMA. ois. — Nom d'une espèce du g.

Fourmilier, Turdus colrna Gmel.

*COLMEIROA (nom propre), bot. pu.—

Genre d'Euphorbiacées dédié par MM. Bois-

sier et Reuter à don Miguel Colmeiro , mé-

decin et botaniste espagnol , et auquel ils

assignent les caractères suivants : Fleurs

dioïques , à calice persistant , composé de

G folioles. Fleurs mâles : G étamines libres,

longuement saillantes , insérées sur deux

rangs à un disque glanduleux, à étamines

extrorses. Au centre, trois rudiments de styles

claviformes et recourbés en dehors. Fleurs

femelles : Ovaire sur un disque annulair*
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surmonté de 3 stigmates fossiles bipartis, à

3 loges bi-ovulées , et devenant une capsule

tricoque à graines revêtues d'un test crus-

tacé.—Une espèce cultivée depuis longtemps

dans nos jardins , sous les noms à'Adelia.

tirgâta, de Rhamnus buxifolia, croit sponta-

nément en Espagne et en Portugal. C'est un
arbrisseau à feuilles alternes, à fleurs rap-

prochées en faisceaux axillaires. (Ad. J.)

COLOBAUÏTIIUS ( xoXo&ç, tronqué ; «v-

0a;, fleur), bot. ph.— Genre de la famille

des Portulacacées , tribu des Molluginées,

établi parBartling {Rel. Haenk., II, 13, t. 49)

pour deux ou trois espèces , croissant dans

l'Amérique australe et dans la Nouvelle-

Hollande méridionale. Ce sont des plantes

annuelles ou vivaces, basses, gazonnantes

,

à caulicules interrompues par des nœuds
nombreux et très rapprochés , et renfermés

dans des gaines foliaires se recouvrant lon-

guement l'une l'autre ; à feuilles opposées

,

«stipulées, subcharnues , linéaires
, planes,

marcescentes , ou rigides, ovales-lancéolées,

triquètres, étroitement imbriquées
,
persis-

tantes , à fleurs petites, axillaires ou gémi-

nées. (C. L.)

GOLOBE. Colobus [xo\o6ô% mutilé), mam.
— Genre de Singes de l'ancien Continent,

appartenant à notre tribu des Cynopithé-

ciens, et très voisin des Semnopithèques,
dont il diffère surtout par l'état rudimentaire

des pouces antérieurs, réduits à de simples

rudiments, tantôt visibles encore à l'exté-

rieur, tantôt seulement sous-cutanés. Chez

les Semnopithèques, au contraire (voyez

ce mot), les pouces, quoique déjà beaucoup
plus courts que chez les Cercopithèques et

les Macaques, sont du moins bien conformés

et ne sont pas inutiles à la préhension. C'est

,. l'atrophie des pouces, essentiellement ca-

ractéristique des Colobes à l'égard de tous

les autres Cynopifnéciens , c'est cet état im-

parfait et pour ainsi dire celte sorte de mu-
tilation de la main que rappelle le nom de

Colobe
, proposé . en 1811 ,

par Illiger et au-
jourd'hui généralement adopté.

La caractéristique des Colobes peut être

.ainsi donné : Formes généralement très grê-

les. Membres et queue très longs. Mains

antérieures étroites, très longues, à pouces

extérieurement nuls ou tout au plus rudi-

mentaires. Ongles en gouttière. Crâne vo-

lumineux
,
plus comprimé toutefois et par

conséquent à cavité encéphalique moins

étendue que chez les Semnopithèques.

Museau court. Nez aplati. Estomac com-
plexe. Des abajoues assez amples (?).

Incisives et canines médiocrement dévelop-

pées. Mâchelières supérieures et les deux

premières inférieures, quadrangulaires et à

quatre tubercules; la dernière màchelière

inférieure , à cinq tubercules dont l'un pos-

térieur plus épais et moins saillant que les

autres. Des callosités ischiatiques.

Ce genre , à peine connu jusqu'à ces der-

nières années, et dont Cuvier se borne

encore, dans la seconde édition du Règne

animal publiée en 1829, à rejeter le nom dans

une note, a été le sujet de plusieurs travaux

récents. Néanmoins son histoire présente en-

core aujourd'hui de nombreuses lacunes, soit

en ce qui concerne la détermination exacte

des caractères génériques, soit relativement

à la distinction des espèces. Celles-ci, toutes

africaines
,
paraissent assez nombreuses; et

sans nul doute elles se multiplieront encore

par la suite. Il est fort possible même que ce

genre dont la caractéristique est en contra-

diction si manifeste avec le nom de Quadru-

manes tel que le définissent Cuvier et la plu-

part des zoologistes ( voyez notre mémoire

sur lafamille des Singes dans les Archives du

Muséum , t. II ) ,
que ce genre dont l'exis-

tence a été si souvent niée et presque décla-

rée impossible, devienne un jour l'un des

groupes les plus considérables de la grande

famille des Singes. Peut-être même ce

groupe , lorsqu'il sera mieux connu , devra-

t-il se résoudre en deux genres distincts
,

comme il est arrivé aux Atèles de M. Geof-

froy Saint-Hilaire, caractérisés entre tous

les Singes américains, comme le sont les

Colobes entre tous les Singes de l'ancien

monde, par l'atrophie des pouces antérieurs:

prévision que nous sommes loin de vouloir

dès à présent établir et convertir en un fait

démontré , mais qui pourrait être déjà jus-

tifié par quelques considérations.

A. Espèces à pelage très long , noir, ou blanc

et, noir.

1. Le Colobe a fourrure, Colobus velle-

rosus. — Ce Colobe, qui habite la Gambie,

a été successivement décrit par nous
,
par

Wesmael et par Ogilby , sous trois noms dif-

férents, savoir : par nous, en 1830 (Zoologie
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du Foy. de Bélanger), sous le nom de iS'em-

Hopithecus vtUerosus (d'après une peau incom-

plète; les mains manquaient entièrement

ebei notre individu); par Wesmael , en 1835

[Bulletin dd' icad. des se.de Bruxelles), sous

le nom de Semnopithecus bicolor ; et par Ogil-

1>> , en 1831 [Proceedings of the Soc. toolog.),

sons le nom de Colobus leucomeros. Le nom
spécifique que nous avons donné à cette es-

père, et que nous conservons comme le plus

ancien, rappelle la longueur considérable des

poils sur le dos , les flancs et les lombes ; ces

poils, qui ont de 13 à 19 centimètres de long,

sont noirs : au contraire, le tour de la face,

la queue, de même qu'une grande tache de

chaque côté sur la fesse et la partie posté-

rieure de la cuisse , sont blancs. Les pouces

antérieurs sont extrêmement courts , mais

bien distincts et onguiculés. En somme, cette

espèce, dont le pelage rappelle celui du Sem-
nopUheeus nemœus et surtout du S. leuco-

prymnu», et dans laquelle les pouces anté-

rieurs sont moins rudimentaires que chez les

Colobes suivants, établit un lien assez in-

time entre les uns et les autres ; ce qui ex-

plique comment elle a pu être considérée

comme un Semnopithèque, non seulement

par nous, qui ne l'avons connue que par

une peau incomplète , mais aussi par Wes-

mael , qui a pu étudier avec soin , chez son

individu, la conformation des mains anté-

rieures.

2. Le Colobe guereza , Colobus guereza

Rupp. ( Neue JVirbelthiere von Abyss.

,

pi. 183;. — Cette espèce, découverte par

M. Riippel en Abyssinie , où elle porte le

nom de Guereza, a le pelage composé de

poils uns , doux et longs , avec le tour de la

face, la gorge, les lombes, les fesses, la partie

externe des cuisses, blancs. Cette dernière

couleur est aussi celle de la seconde moitié

de la queue, du long flocon de poils qui ter-

mine celle-ci , et d'une frange de très longs

poils (12 à 16 centimètres) qui orne les flancs

et la croupe de l'animal. 31. Riippel a re-

présenté celte espèce comme tétradactyle
;

et l'individu que ce célèbre voyageur a cédé

au Muséum de Paris n'a en effet aucun rudi-

ment extérieur de pouces. Mais un autre

individu envoyé au même établissement, et

de la même contrée
,
par MM. Petit cl Dil-

lon , a , à l'une des mains
,
précisément au

Heu où serait le pouce, un petit repli ou lo-

bule cutané dans lequel on ne peut voir

qu'un vestige de ce doigt.

D'après M. Rappel, leColobc Guereza vit

par petites familles dans le voisinage des

eaux courantes. Il se nourrit de fruits , de

graines, et accessoirement d'insectes.

3. Le Colobe a camail, Colobus polycomos

Gcoffr. St-Hil.— Venant des forêts deSierra-

Lconc , cette espèce est depuis longtemps

mais très imparfaitement connue: c'est le lioi

des Singes des habitants de quelques parties

de la Guinée, et le Full boitom Monkey de

Pcnnant. Ses caractères seraient les sui-

vants, d'après la description de Pcnnant,

sur laquelle seule repose le C. polycomos -.

Mains antérieures télradactyles. Pelage noir,

avec de longs poils mélangés de noir et de

jaune sale sur la tête , le col et les épaules.

Queue blanche , terminée par un flocon de

longs poils de cette même couleur.

4. Le Colobe oursin , Colobus ursinus

Ogilb. (loc.cit.) .—Il serait ainsi caractérisé:

Mains antérieures tétradactyles (?). Pelage

composé de longs poils sur toutes les parties

du corps, noir sur le corps et les membres ,

d'un noir mélangé de blanc sur la tête, le

col et les épaules. Queue blanche, terminée

par un flocon de longs poils de cette même
couleur. Cette espèce, établie sur des indivi-

dus venus de Sierra-Leone , et qui par con-

séquent a la même patrie que la précédente,

en différerait seulement en ce qu'elle a le

corps uniformément couvert de longs poils.

Le C. polycomos a au contraire les poils très

longs sur les parties supérieures , courts sur

les parties inférieures.

La possession d'un plus grand nombre

d'éléments de détermination permettra seule

de décider si Sierra-Leone nourrit deux es-

pèces voisines, ou si M. Bennelt, qui avait le

premier examiné des peaux de C. ursinus

(voyez les Proceedings, 1832), avait été

fondé à les rapporter au C. polycomos. Dans

l'état présent de la science , il serait égale-

ment téméraire d'affirmer la diversité spéci-

fique de ces deux Colobes, ou de retrancher

l'une des deux espèces comme seulement no-

minale.

5- Le Colobe satanique , Colobus salanas

Walerh. (Proceedings, 1838). —C'est encore

une espèce imparfaitement connue. M. Wa-
terhouse, qui l'a fait connaître , lui donne

pour patrie l'île de Fernando-Po , et pour
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caractère son pelage entièrement composé

de très longs poils noi."s.

B. Espèces à pelage médiocrement long, va-

riant du roux vif à l'olivâtre.

6. Le Colobe fuligineux, Colobus fuligi-

'iosus Ogilb. (Monkeys). —C'est, après le Co-

lobus guereza, le mieux connu des Colobes. Il

habite la Gambie , et présente les caractères

suivants : Pouces antérieurs extrêmement

courts, mais encore distincts. Pelage assez

long; quelques longs poils divergents à la

partie antérieure du front. Parties supérieu-

res d'un noir ardoisé ou d'un gris bleuâtre,

nuancé de roux vers l'occiput. Joues, épau-

les, face externe des avant-bras et d'une

partie des bras , des jambes et de la queue

,

d'un roux vif. Parties inférieures et face ex-

terne des membres, blanchâtres ou jaunâtres.

Les jeunes ont les parties supérieures grises

et non noires, et le roux vif est remplacé par

le fauve doré.

Un individu de cette espèce m'a présenté un
caractère qui mérite d'être signalé ici.M.Ogil-

by dit que le pouce est représenté dans cette

espèce par un tubercule sans ongle (bya smcdl

nailless tubercle). C'est ce que j'ai vu en effet

chez plusieurs individus; mais, chez un jeune

sujet, j'ai aperçu distinctement un petit ongle

sur chacun des tubercules pollicaires. Ce
fait, aussi bien que l'existence plus haut si-

gnalée d'un rudiment de pouce chez un Co-

lobus guereza, montre combien les variations

même individuelles des organes rudimen-

taires sont fréquentes , et combien
,
par con-

séquent , il serait irrationnel de tirer des

caractères génériques des diverses modifica-

tions que peuvent présenter, selon les espè-

ces, les rudiments des pouces. C'est ce que

personne, il est vrai , n'a encore proposé à

l'égard des Colobes ; mais c'est ce que Spix a

tenté depuis assez longtemps parmi les Singes

américains à pouces rudimentaires , par la

création du genre Brachyteles, adopté depuis

par quelques zoologistes.

7. Le Colobe ferrugineux, Colobus ferru-

ginosus Geoff. S.-H.—Cet animal est, comme
le C. polycomos, un singe de Sierra-Leone

,

établi d'après une espèce de Pennant, le Bay
Monkey, et imparfaitement connu. Sa carac-

téristique serait la suivante : Mains antérieu-

res tétradactyles
;
pelage d'un roux ferrugi-

neux, passant au noir sur la tête et au brun
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plus ou moins foncé sur les parties supé-

rieures du corps, une partie des membres et

la queue. Joues rousses.

M. Temminck , dans ses Monographies de

mammalogie , a réuni au C. ferruginosus un

individu décrit par Kuhl sous le nom de

Colobus Temminckii; individu que le célèbre

zoologiste hollandais a été à même d'exami-

ner avec soin, et dont j'ai sous les yeux une

figure. Je ne vois , en effet, entre le C. fer-

ruginosus et le C. Temminckii, aucune diffé-

rence de quelque valeur; et je crois devoir,

à l'exemple de M. Temminck, les réunir en

une seule espèce à laquelle doitêtre conservé

son ancien nom. Je rapporte de même au C.

ferruginosus un Colobe envoyé des bords de

la Gambie en Angleterre, et que MM. Ogilby

(Monkeys) et Martin
(
Quadrumana) ont con-

sidéré comme une espèce nouvelle, nommée
par le premier Colobus rufa-niger. D'après la

description, faite seulement d'après des

peaux mutilées, ce Colobe aurait les parties

supérieures du corps et le dehors des bras

et des cuisses noirs, la queue d'un marron

foncé , et les parties latérales et inférieures

du corps d'un roux marron , caractères qui

se rapportent entièrement à ceux du Colo-

bus ferruginosus.

8. Le Colobe de Pennant , Colobus Pen-

nandï Waterh. {loc. cit.).—Cette espèce habite

Fernando-Po, et a les caractères suivants :

Mains antérieures tétradactyles (?). Tète et li-

gne médiane du dos noires. Parties latérales

d'un roux fauve; parties inférieures jaunâ-

tres
;
queue d'un brun noirâtre

;
poitrine et

joues blanchâtres. Cette espèce, fort voisine

des deux précédentes, et spécialement du
Colobus ferruginosus , aurait, dans la cou-

leur blanche ou blanchâtre de la poitrine

,

et surtout des joues, un caractère assez net-

tement distinctif. Elle est néanmoins fort

loin de pouvoir être considérée comme suf-

fisamment établie.

9. Le Colobe vrai , Colobus verus Van

Bened. ( Bullet. de l'Acad. des sciences de

Bruxelles , t. V). — Cette espèce habite une

région encore indéterminée de l'Afrique

,

et présente les caractères spécifiques sui-

vants : Mains antérieures tétradactyles. Pe-

lage assez court , d'un roux olivâtre sur les

parties supérieures et latérales. Mains cou-

vertes de poils ras d'un gris foncé mélangé

d'olivâtre. Queue de cette même couleur en
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dessus , d'un gris clair en dessous. Le seul

individu connu
,
qui fait présentement par-

tie du Muséum d'histoire naturelle de Taris,

n'a infericurement qu'un très petit nombre

! de poils qui sont blancs. Nous devons faire

remarquer qu'on a placé à tort au noin-

, bre des caractères de cette espèce ses for-

mes robustes et trapues ; caractères d'après

lesquels on a cru devoir assimiler le C. re-

rw<, sous le rapport des proportions, aux Ma-

caques. Nous croyons pouvoir affirmer que

l'individu type du Colobus venu ressemble

aux autres Colobes par toutes les parties que

la préparation n'a pas déformées, par exem-

ple, par la queue, qui est très longue, et par

lesmains, qui sont très étroites et très grêles.

(Is. G. S.-H.)

COLOBIQUE. Colobicus (xoio6oç , tron-

qué), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Clavicornes , tribu des

Nitidulaires , établi par Latreille , et géné-

ralement adopté. Ce genre , très voisin des

Peltis , s'en distingue principalement par la

massue de ses antennes , de forme orbicu-

Iaire et composées seulement de deux arti-

cles. Latreille l'a fondé sur une seule espèce

qu'il nomme Colobicus marginatus , la même
que la Niiidula hirta deRossi.Elle se trouve,

mais rarement, sous les écorces , aux envi-

rons de Paris. M. Dejean , dans son dernier

Catalogue, en désigne deux autres, l'une

d'Amérique
,

qu'il nomme americanus , et

l'autre de Guinée
,
qui est le Peliis nujoms

de Schœnherr. (D.)

COLOBIUM , Roth. bot. pu. — Syn. de

Thrincia du même auteur.

*COLOBOCENTROTUS(xoXo£oç, incom-

plet ; xîvtocoto; , armé d'aiguillon), échin. —
Dénomination employée par M. Brandt {Aet.

Peursb. , 1835
)

pour des Échinides du

groupe des Cidarites. /^oy. cidarites. (P. G.)

•COLOBOCEIVTRUS (xoXoffoç, incomplet;

x£»r&ov, piquant), échin. — Nom d'Échnides

cidarites employé par M. J.-E. Gray. Foyez

cidajutes. (P. G.)

'COLOBODEBA [xoloffo'ç , mutilé ; Sépr,
,

COU), ins. — Genre de Coléoptères penta-

méres , famille des Malacodermes , faisant

probablement partie des Cyphonidcs de

M. Delaporte. Ce genre, créé par M. Klug

(Arch. IViegmann?, 1828, pag. 67), ren-

ferme cinq espèces, toutes propres à l'île

de Madagascar : ce sont les C. ovata , elon-

gata , mucronata, nitida et siriata de cet au-

teur. (C.)

*COLOBODES (xo).oÇù5^ç,dont l'un des

membres est imparfait), ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères , famille des Curculio-

niles, division des Apostasimérides ( Rhyn-
chènes, Lat.), établi par Schœnherr {Sy non.

Cureul. gen. et sp. , t. IV, p. 465). L'unique

espèce connue est de Java ; c'est le C.

IUlInrgi Sch.
,

J'rontalis , Ch. Caractères :

Trompe allongée, mince, subcylindrique,

un peu arquée, élargie sur la base
;
protho-

rax et élytres couverts de tubercules é< ad-

ieux; cuisses uni-dentées intérieurement;

sommet des tibias armé d'un fort onglet. Ce
genre est assez rapproché des Cuamvbolns •

mais il s'éloigne de ce dernier par la fossette

pectorale
,
qui est beaucoup plus courte. II

est distinct aussi des Botrobalys , avec les-

quels nous l'avions autrefois confondu. (C.)

*COLOBOGASTER (xoaoSo'ç, tronqué;

y<x<TTY)'o , ventre), ins. — Genre de Coléoptè-

res pentamères , famille des Serricornes,

tribu des Bupreslides , établi par M. Solier

dans son Essai sur cette tribu (Ann. de la

Soc. emom. de France , t. II
,
pag. 308 ) , et

auquel il donne pour type le Bupresiis 4-

demaia Fabr. , de Cayenne. MM. Gory et

de Castelnau , en adoptant ce genre dans

leur Iconographie desBuprestides, le placent

dans la sous-tribu des Chrysobothrides, et y

rapportent 17 espèces, y compris celle que

nous venons de désigner, dont 1 de Java

,

1 du Sénégal et 4 autres du Brésil et de

Cayenne. CesBuprestides sont de tailles va-

riées , et généralement ornées de couleurs

brillantes. Nous citerons comme une des

plus élégantes le Colobogaster viridifasciata

Buq. , de Cayenne. (D.)

'COLOBOPTERUS (wXo&'ç, tronqué;

wTspov , aile), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Coprophages , établi par M. Mul-

santdans sa Monographie des Lamellicornes

de la France
,
pag. 165 , et auquel il donne

pour principal caractère d'avoir les elytres

tronquées à l'extrémité , et couvrant impar-

faitement le pygidium. Ce g. est fondé sur

une seule espèce, le Scar. erràticiis Linn.

{Aplwduts idem Fabr.)
,
qui se trouve dans

les parties chaudes et tempérées de la

France. Elle n'est pas rare aux environs de

Paris. (D.)
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COLOBOTHËA (xoXoSoç, mulilé ; 0««,

aspect), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Longicornes, établi par

M. le comte Dejean , et adopté par M. Ser-

ville
,
qui le place dans la tribu des Lamiai-

res , sous-tribu des Convexes ( Annal, de la

Soc. enlom. de France , t. IV, p. 69 ) , et lui

donne pour type la Saperda cassandra de

Dalman , la même espèce que la Colobothea

albomaculaia de M. Dejean. Ce dernier au-

teur rapporte au genre dont il s'agit 27 es-

pèces, dont 25 des contrées intertropicales

de l'Amérique, et deux de Java ou de la

Nouvelle-Guinée. Nous citerons parmi ces

dernières la Colob. formosa d'Urv. , décrite

bien longtemps auparavant sous le nom de

Sienocorus picius par Fabricius ; le nom de

formosa devrait donc être remplacé par ce-

lui de picta.

M. Lacordaire, qui a eu occasion d'obser-

ver ces Insectes en Amérique , dit qu'ils sont

très agiles , et qu'on les trouve toujours sur

le tronc des arbres. Les femelles se font re-

marquer par la saillie de leur tarière , au-

delà de l'anus. (D.)

*COLOBOTUS ( xo>oSoç , tronqué ; ovç

,

oreille), bot. ph. — Petit arbrisseau du Cap
fort incomplètement connu, et dont E. Meyer

a fait un genre qu'il place ( Comment., 156
)

dans la famille des Papilionacées, tribu des

Lotées-Génistées. Il a le port d'un Aspala-

ihus; des feuilles trifoliolées , des stipules

connées , tantôt avec le pétiole (très court)

,

tantôt soudées entre elles en une ochrée bi-

dentée; des folioles enroulées-subcylindri-

ques, blanchâtres; des pédoncules terminaux

courts, 1-2-flores ; des fleurs petites. (C. L.)

"COLOBUS (xotaSo'ç, mutilé), ins.—Genre

de Coléoptères tétramères , famille des Lon-

gicornes, tribu des Cérambycins , établi par

M. Serville sur une seule espèce de Java

[Sienocorus hemipterus Fabr.)
,

qu'il place

dans la sous-tribu des Longipennes , bien

que, ainsi que l'indique son nom, ses élj très

soient tronquées et ne recouvrent que le

tiers antérieur de l'abdomen; mais, par ses

autres caractères qui la rapprochent du
g. Callichroma , elle appartient bien à celte

sous-tribu
,
qu'elle lie par conséquent avec

celle des Brévipennes.^bj/. cérambycins.(D.)

•COLOBUS. rept. — Synonyme de Chal-

cide, dans Merrem. (P. G.)

*COLOCASIA (xoXoxa»fa, racine de fève

COL

d'Egypte), ins.— Genre de Lépidoptères,

famille des Nocturnes, tribu des Liparides,

établi par Ochsenheimer, et auquel il donne

pour type le Bombyx, Coryli de Linné et de

Fabricius, dont laChenille vit principalement

sur le Noisetier. Ce g. n'a pas été adopté par

M. Treitschke ni par M. Boisduval, qui rap-

portent l'espèce sur laquelle il est fondé au
genre Orgyia. Voyez ce mot. (D.)

COLOCASIA (xo>oxa«7ta, espèce d'Arum).

bot. ph. — Genre de la famille des Aracées

(Aroïdées), tribu des Caladiées, indiqué par

Ray [Meihod., 157), revu et déterminé par

Schott (Melet., 18) et renfermant aujour-

d'hui environ une vingtaine d'espèces , dont

la plupart très douteuses. Quelques unes
d'entre elles, telles que les C. odora Ad. Br.,

antiquorum Sch., nymphœifolia , etc., sont

cultivées dans les serres en Europe, et en
sont un des plus beaux ornements par la

beauté et l'extrême ampleur de leur feuil-

lage, le pittoresque de leur port et l'odeur

suave de leurs fleurs. Comme un grand
nombre d'autres plantes de cette famille, le

spode de ces Aracées offre ce phénomène
maintenant si connu, de l'émission d'une
chaleur assez intense dans le spadice lors de
l'imprégnation. Beaucoup d'auteurs en ont

parlé , et comme il serait trop long d'analyser

ici les expériences qu'ils ont faites à ce sujet,

nous renverrons les lecteurs curieux de les

connaître au beau Mémoire que M. Ad. Bron-
gniart a publié sur le même sujet dans les

Annales du Muséum (t. III , 145 et seq.) , mé-
moire dans lequel , après avoir passé, en re-

vue celles de ses devanciers , il expose celles

qui lui sont personnelles.

Les principaux caractères de ce genre re-

marquable sont, d'après les auteurs : Une
spathe droite ou cucullée; un spadice an-

drogyne-interrompu ; des organes sexuels

rudimentaires placés à la fois au-dessous

et au-dessus des étamines; un appendice

stérile claviforme ou acuminé ; des an-

thères biloculaires , la plupart adnées à

des connetifs conoïdes tronqués , sessiles

ou substipités-verticillés , libres; à loges
;

contiguës et s'ouvrant au sommet par un l

pore commun. Ovaires indéfinis, serrés,

libres, uniloculaires; ovules au nombre de

6 environ dans les loges, orthotropes, dres-

sés , fixés près de la base à trois placentaires

pariétaux. Style très court; stigmate subca-
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pité. Me subsphérique, charnue. Plantes

îubéroso - rhizomaleuses ou cauleseentes
;

feuilles peltées-cordiformes ou sagiltiformes,

souvent extrêmement amples
;
pétioles cana-

liculcs-cngainanls, très robustes, très longs,

et recouvrant un gemma latent. Scapes pins

courtes, subsolitaires. Plantes croissant en

Orient, dans l'Inde, dans les îles de l'océan

Pacifique, la Nouvelle-Zélande, ia Nouvelle-

Hollande, etc. Une seule, moins douteuse .

est dde de l'Amérique tropicale.

Schott divise le genre Colocasia en î sec-

tions. Nous avons déjà, dans ce Dictionnaire,

indiqué la seconde (P^oy. alocasia); la pre-

mière. F.ucolocasia, Sch., est caractérisée par

une spatbe droite, ondulée; des organes

sc\ucls rudimentaires placés sous les étarni-

nes; l'appendice du spadice acuminé, lisse;

des connectifs s tipï tel lés. L'Arum esculen-

tum L. en est le type. (C. L.)

•COLOCIIILA, Westw. ins.— Synonyme
de Madopa , Steph.

COLOCOLLA ou COLOCOLLO. mam —
Nom du Felis colocolla, espèce du g. Chat.

COLOCYNTBIS , Tournef. eot. ru. —
Synonyme de Citrullus.

*COLODACTYLES. kept. — Dénomina-

tion employée par Bitgen pour des Sauriens

a pattes incomplètes. (P. G.)

XOLOEIS. ois.— Genre formé par Kaup

dans la famille des Corvidœ, en 1829, et peu

eonnu. (Lafr.)

'COLOGANIA (nom propre), bot. ni. —
Genre de la famille des Papilionacées, tribu

des Phaséolécs-Clitoriées , formé par Kunth

(Humb. et B., Nov. Gen.,Vl, 411), et ren-

fermant une dizaine d'espèces, dont la moi-

tié environ est cultivée dans les jardins

d'Europe. Elles appartiennent à l'Amérique

tropicale , sont procombantes ou volubiles
,

et hérissées de poils dirigés en arrière ; les

feuilles en sont trifoliées , stipellées
,
quel-

quefois unifoliées par l'avortement des fo-

lioles latérales ; dans le cas contraire, la fo-

liole terminale est distante; les fleurs sont

axillaires
,
géminées, violacées et pédoncu-

lées. (C. L.)

COLOMANDRA , Neck. bot. ph. — Syn.

l'Apvea. (C. L.)

COLOMBAR. t-'inarjo , Cuv. ois. — Di-

vision établie par Levaillant dans le genre

?igeon
, pour les espèces à bec gros , solide,

comprimé sur les côtés , à tarses courts et à
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pieds larges et bien bordés. Le type de ce

sous-genre est la Columba australis I.alh.

/ 'oyez pigeon. (G.)

COLOMBATES ou COLLUIBATES (du

nom de Christ. Colomb), min.—Même chose

que Tantalalcs. Voy. ce dernier mot. (Del.)

COLOMBE DU GROENLAND, ois. —
Nom vulgaire du Guillemot à miroir blanc.

" COLOMBÉES. Columbœ. ois. — Nom
donné par Duméril , Illiger, Vieillot, La-
treille et M. Ch. Bonaparte , à une famille

,

et par 31M. Meycr et de Dlainvillc à un ordre

de la classe des Oiseaux, ayant pour type le

genre unique des Pigeons , Columba. (G.)

COLOMBELLE. ColumbeUa. moll. —
Genre institué par Lamarck , et placé par

lui dans sa famille des Columellaires. On
trouve dans Lister la figure des premières

espèces connues. Adanson en a donné quel-

ques autres, et Linné les rapporta à son genre

Volute. Tous les auteurs linnéens rangèrent

ces coquilles dans le même genre que Linné,

si ce n'est Schrœter, qui en confondit quel-

ques unes parmi les Buccins. Bruguière,

dans YEncyclopédie méthodique, trompé par

des caractères d'une moindre importance

,

confondit avec les Mitres la plupart des es-

pèces connues ; et c'est de ce genre que La-

marck les lira dans sa première Méthode

publiée en 1799 , et en forma le genre Co-

lombelle, qu'il plaça dans le voisinage des

Mitres. Depuis cette époque, le genre de La-

marck a été généralement adopté ; mais

tous les auteurs n'ont pas conçu ses rapports

de la même manière, et cela tient à une

cause particulière que nous ne devons pas

laisser ignorer. Lamarck , dans le commen-
cement, a dit, dans les caractères de son

genre
,
que la Coquille a des plis sur la co-

lumelle, et que le bord droit est renflé en

dedans. Il existe un certain nombre de véri-

tables Mitres qui ont le bord droit constam-

ment renflé en dedans, et plusieurs auteurs

se sont persuadé que le genre Colombelle

avait été institué pour ces espèces. En exa-

minant cependant les espèces que Lamarck

mentionne dans le genre, on s'aperçoit bien-

tôt que le plus grand nombre manque de plis

columellaires ; alors il est arrivé que ceux

des naturalistes qui ont pris pour type du

genre qui nous occupe les espèces à colu-

melle plisséc , ont naturellement rapproché

le genre des Mitres et de Volutes. Ceux , au

16
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contraire, qui ont vu dans les Colombelles

des coquilles sans plis, leur ont trouvé plus

d'analogie avec les Buccins, et les ont fait

entrer dans la même famille. Avant d'établir

la classification définitive d'un genre, il nous

semble indispensable de bien connaître tout

ce que le genre renferme , d'en rejeter tout

ce qu'il ne peut contenir pour estimer en-

suite la valeur de ses caractères. Il est cer-

tain que les véritables Colombelles n'ont

point de plis à la columelle , et que celles

des espèces qui ont des plis, et que Lamarck

y avait rapportées , dépendent du genre Mitre,

d'où elles n'auraient jamais dû sortir. Il sem-

blerait, d'après cela, que les Colombelles se-

raient plus voisines des Buccins que des Mi-

tres, et c'est l'opinion qu'ont eue beaucoup

de personnes, et que nous-même avons par-

tagée. Cette opinion pouvait être soutenue

pendant tout le temps que les animaux du
genre Colombelle restèrent inconnus ; mais

aujourd'hui il faut l'abandonner, et recon-

naître encore une fois cette sagacité singu-

lière avec laquelle Lamarck a souvent pré-

jugé de la nature et des rapports des genres.

Ts'ous avons vu, en effet, les animaux de

plusieurs espèces de Colombelles , et nous

leur avons trouvé presque tous lescaractères

extérieurs des Mitres. Ce sont des animaux

qui rampent sur un pied ovalaire, générale-

ment petit , étroit, tronqué en avant , aminci

sur les bords , et portant en arrière un petit

opercule corné
,
pointu , onguiculé. La tête

est très petite ; elle porte en avant deux longs

tentacules pointus à la base desquels, et du

côté externe, se montrent les yeux. En des-

sous , elle offre une ouverture longitudinale

en forme de boutonnière
,
par laquelle l'a-

•niHïûl fait sortir une trompe cylindrique ,

plus ou moins longue selon les espèces
,

presque toujours beaucoup plus longue que

le pied lui-même. Le manteau revêt tout

l'intérieur de la coquille, et se reploie anté-

rieurement en un canal cylindrique assez

allongé , et qui passe par l'échancrure de la

coquille.

La coquille des Colombelles est générale-

ment ovale-oblongue. Ce qui la caractérise

essentiellement, c'est que son bord droit est

toujours renflé en dedans, et surtout vers le

milieu de sa longueur. En ajoutant que la

eoquille est échancrée à la base, que la co-

umelle est sans plis , on a à peu près tous
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les caractères du genre, que l'on peut résu-

mer de la manière suivante :

Coquille ovale-allongée, épidermée, échan-

crée à la base; ouverture étroite ; bord droit

renversé en dedans , renflé dans le milieu.

Animal spiral, ayant un pied étroit, tron-

qué en avant ; tête petite, pourvue de deux

longs tentacules portant les yeux au côté

externe de la base ; opercule corné , ongui-

culé comme celui des Buccins.

Les Colombelles sont des coquilles marines

qui
, presque toutes , vivent sur les rochers

du rivage à peu de profondeur sous l'eau.

On les rencontre abondamment sur les vé-

gétaux qui garnissent les rochers sous -ma-
rins, et elles font probablement leur proie de

tous les petits animaux qui viennent se ca-

cher parmi les branches et les feuilles des

Fucus marins. Elles se reconnaissent parfai-

tement à l'épaississement du bord droit, ainsi

qu'à leur columelle sans plis. Il y a plusieurs

espèces que l'on confondrait plus facilement

avec les Buccins
,
parce qu'elles n'ont pas

aussi évidemment que les autres l'épaissis-

sement du bord droit j mais ces espèces se

rapportent au genre Colombelle par les ani-

maux qui les habitent. Lamarck ne connut

qu'un petit nombre de Colombelles. Il en

mentionne 18 , dont il faut retrancher plu-

sieurs Mitres ; il n'en cite point de fossile.

M. Kiener en cite 51 espèces ; mais nous en

connaissons 10 à 12 de plus , et nous pour-

rions en signaler actuellement 7 ou 8 espèces

de fossiles. (Desh.)

COLOMBES. Columbœ. ois. — Les Oi-

seaux qui composent cette grande tribu,

qu'unissent de si étroites affinités, ont pen-

dant longtemps formé un groupe unique.

Plus tard, on la distribua dans trois sec-

tions ou sous-genres où viennent se placer

dans un ordre assez naturel toutes les es-

pèces de Pigeons ; mais depuis lors, les or-

nithologistes nomenclateurs, se fondant sur

de légères dissemblances dans les formes ou

dans les mœurs, ont multiplié les divisions,

au point que dans l'ouvrage le plus récent,

la List of gênera de M. G.-R. Gray , sa fa-

mille des Colombidées, l'unique de l'ordre

des Colombées , se compose des 3 sous-fa-

milles des Tréroninées, des Colombinées et

des Gourinées, formant ensemble21 genres.

Le résultat de ces divisions arbitraires est

de rendre la science rebutante et diffuse , et
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de détruire chez 1rs jeunes naturalistes, dont

l'espril s'étrécil par des descriptions fasti-

dieuses , le coup d'œil philosophique qui est

le flambeau des sciences naturelles.

M. Temminck, le seul des ornithologistes

modernes qui n'ait pas déserté la voie ou-

verte par Latham , llliger, etc., dit, dans

lavant-propos de son Manuel d'ornitholo-

gie, en parlant des naturalistes qui se l'ont un

jeu de multiplier les genres « qu'ils ne sem-
blent pas calculer que l'étude et les recher-

ches en zoologie ne gagnent pas par un sem-
blable moyen et que la classification

des animaux comptera sous peu un nombre
presque égal de genres au nombre d'espèces

un peu disparates qu'il y a dans la nature. »

Les vrais principes de toute classification

sont largement exposés par Guéneau de

Montbéliard dans le discours qui précède

son article Coucou. Suivant ce naturaliste
,

l'établissement d'un genre ne doit pas être

fondé sur des caractères mesquins, et par

cela même imaginaires, mais sur un grand

nombre d'attributs qui autorisent à réunir

certains êtres sous une dénomination com-
mune.

Le genre dont il est ici question est dans

ce cas : on y trouve , non dans les espèces

que séparent des habitats divers, mais dans

nos races domestiques, les caractères les

plus disparates , et tous d'une plus haute

importance que ceux auxquels on a commu-
nément recours pour établir les genres les

plut naturels; tels sont des caroncules, des

tarses courts ou longs, nus ou emplumés,

des huppes, des collerettes, une queue égale

ou pointue, à rectrices quelquefois retrous-

sées, etc., etc. Pourtant ces dissemblances

ne détruisent pas les affinités qui existent en-

tre les individus qui constituent cette espèce;

toutes les Colombes sont dans le même cas :

c'est pourquoi nous renvoyons à l'article

pigeon pour la famille des Colombidées,

dans laquelle nous admettons, comme divi-

sion rationnelle, les Colombars et les Co-

lombi-gallines. (G.)

COLOMBETTE. bot. cr. — Nom vul-

gaire, dans la Franche-Comté et l'Alsace,

de YAgaricus Colombetta Fries.

"COLOMBGALLES, ois. — Quatrième

race établie par M. Lesson (1831) dans le g.

Pigeon, et dont le type est la Columba Fran-

eiœ. (G.)

CO] m
COLOMB! CAILLE, Lev. ois. — Syn.

de Tourterelle hottcntole de Tourn. et Lev.

foy. pigeon. (G.)

•COLOMBI-COLINS. ois. — Onzième
race établie dans le g. Pigeon

,
par M. Les-

son (1831), et dont le type est la Columba

marlinica Gin. (G.)

COLOMBI-GALLINES. ois. — Division

établie dans le g. Pigeon par Lcvaillant

,

pour les espèces dont les tarses sont élevés,

et qui, par leurs habitudes, se rapprochent

des Gallinacés. Ils vivent à terre , en troupes

et sans se percher. Le type de ce g. est la

Columba nincobarica Linn. /yoyez pigeon.

(G.)

*COLOMBI-IIOCCOS ou GOUBA. ois.—

Nom d'une division du g. Pigeon, établie

par Levaillant, et dont le type est le Goura,

qui appartient aux Colombi-gallines. (G.)

*COLOMBI-5>EBDBIX. ois—Nom d'une

division établie par Levaillant dans le genre

Pigeon , et dont la Colomba cyanocephala

Lath., est le type. (G.)

«COLOMBI-TUBTUBES. Ectopistes, Sw.

ois. — Neuvième race établie dans le genre

Pigeon par M. Lesson (i821), dont le type

est la Columba migraloria L. (G.)

"COLOMBIDÉES. Columbidœ. ois.-Nom
donné par Vigors et Leach à une famille de

l'ordre des Passereaux , ayant pour type le

genre Pigeon , Columba. Dans la List of

gênera de M. G.-R. Gray
,
qui adopte cette

famille , elle est divisée en trois sous-famil-

les , les Tréroninées, les Columbinéeset les

Gourinées. (G.)

*COLOMBII\ÉES. Columbinœ. ois. —
Sous-famille établie par M. Swainson et

adoptée par M. G. -Pi. Gray dans la famille

des Colombidées, et comprenant, dans la

List of gênera, les g. Carpophaga, Columba ,

f^errulia, Alectrœnas
t
Ectopistes, Geopelia,

Macropygia , OEna , Peiropliassa et Tur-

tur. Koy. pigeon. (G.)

'COLOMBINES. ois. — Cinquième race

établie par M. Lesson (1831) dans le g. Pi-

geon , et dont le type est la Columba elegans

Temm. (G.)

COLOMBIQUE ( acide), chim. — Acide

découvert, en 1802, par M. Ilalchctt, et qu'on

trouve rarement dans la nature ,
suivant

M. Wollaston ; c'est simplement un oxyâî de

Tantale.

COLOMBITE ou COLUMBITE • > IRft»
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moire de Christ. Colomb ). min. — Même
chose que Tantalite. La découverte du nou-

veau métal nommé Colombium ou Tantale

a été faite dans une variété de Tantalite pro-

venant de l'Amérique du Nord. Voyez tan-

talite. (Del.)

COLOMBIUM et COLUMBIUM. chim.

et min. — Syn. de Tantale. (Del.)

COLOMNAIRE. Columnaris. bot. —
Synonyme d'Androphore.

*COLON (xSïtav, intestin), ins.—Genre de

Coléoptères pentamères , famille des Clavi-

cornes , tribu des Scaphidites , établi par

Herbstet adopté par M. Erichson {die Kâfer

(1er Mark Brandeburg, Erster band 244 ). Ce

g. est le même que celui établi postérieure-

ment par Latreille sous le nom deMylœchus,

aux dépens des Catops de Fabricius. M. Erich-

son y rapporte 13 espèces, toutes du nord de

î'Europe. Nous citerons comme type le C.

Claviger Herbst (Kal. VII, 226, 2, t. 109,

f. 11). Voyez catops. (D.)

COLON, zool.— Voy. intestins.

COLONA , Cav. bot. ph. — Synonyme
de Columbia

, Pers.

*COLONNEA , Buch. bot. ph. — Syno-

nyme de Gaillardia, Foug.

"COLONNE. Columna , Schum. moll. —
Il existe des zoologistes qui , en trouvant

dans la science quelques espèces d'une na-

ture ambiguë
, préfèrent établir pour elles

des genres plutôt que de faire les recherches

nécessaires pour les placer convenablement
dans ceux auxquels elles appartiennent.

Tous les auteurs connaissent une Agathine

restée rare pendant longtemps dans les col-

lections , et que Lamarck , trompé par de

faux renseignements , avait d'abord placée

avec doute parmi les Lymnées; c'est YAcha-
îina columnaris. M. Schumacher a fait de

cette coquille le type d'un genre Columna
,

qui est compris, dans sa méthode , entre les

Scalaires et les Natices, ce qui semblera non
moins étonnant que l'établissement du genre
lui-même. Voy. agathine. (Desh.)

COLONNE VERTÉBRALE, anat. —
Voyez VERTEBRES et os.

COLOPHANE, bot.— Voyez colophone.

COLOPHANES, bot. ph. — Voy. calo-
phanes.

COLOPHERME. Colophermum. bot. cr
— Genre douteux établi par Rafinesque, et

qu'on pourrait, d'après les descriptions de

l'auteur, rapporter indifféremment aux Con-

fervées ou aux Céramiaires.

*COLOPnON (xo>o?uv, faîte), ins.—Genre

de Coléoptères pentamères , famille des La-

mellicornes, tribu des Lucanides de Latreille,

groupe des Priocérides de Mulsant, créé par

M. Gray (Animal Kingd., pag. 534, pi. 46 ,

fig. 5), et adopté par M. Westwood ( Ann.

Soc. ent. de Lond. , t. I, p. 114). L'unique

espèce qui y est rapportée par ces auteurs ,

le C. Westwoodi, est originaire de l'Afrique

australe. (C.)

COLOPHONE ou COLOPHANE (Colo-

phon , ville de l'Ionie d'où l'on tirait cette

résine), bot. — Résine sèche
;
transparente,

brune ou jaune, provenant du résidu delà

distillation de la Térébenthine, et ayant les

propriétés de toutes les autres résines. On
ne s'en sert plus guère en pharmacie, et son

emploi se borne à la fabrication des vernis

communs, et à frotter les archets des instru-

ments à cordes, pour les empêcher de glis-

ser , ce qui s'opposerait à la vibration, et par

conséquent, à la production du son.

COLOPHONIA , Com. bot. ph.— Syno-

nyme de Canarium , L.

COLOPHONITE. min. —Variété de Gre-

nat roussâtre, dont l'aspect rappelle celui de

la résine Colophane. Voy. grenat. (Del.)

*COLOPHOTIA, Dej. ins.— Synonyme de

Luciola, Lap.

COLOQUINELLE. bot. pn.—Nom donné

aux petites espèces ou variétés du Cucurbita

pepo , appelées aussi Fausses Coloquintes.

Voyez courge.

COLOQUINTE, bot. ph. — Nom d'une

espèce fort amère du g. Concombre , donné

abusivement à certaines petites espèces de

Courges. Voyez concombre.

*COLORADOS. min. — Au Mexique , on

nomme ainsi des Limonites très riches en ar-

gent, qui se désignent au Pérou et ailleurs

sous le nom de Pacos. (Del.)

*COLORHINUS, Dej. ins.—Synonyme de

Temnorhynchus, Hope.

*COLOSALRES. rept.— Dénomination

employée par Ritgen pour des Sauriens à

pattes incomplètes. (P. G.)

COLOSTRUM. Colostrum. mam.— Voyez

LAIT.

*COLOTES (xoàwTyjç, sorte de lézard), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Malacodermes , tribu des Malachiens

,
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créé par M. Erichson (
Entomographien ,

pag. 129). L'auteur \ a r.nt entrer trois es-

pèces : les C. trinotatus, obsolctus et albilate-

ris
;

la première se trouve on Sardaignc,

en Andalousie, et dans le midi de la France;

ta deai autres à Corfou. (C.)

'COI.PIAS xoXTriaî, courbé), bot. ni.

—

Genre do la famille dos Scrophulariées-Digi-

lalées, établi parE. Meyer(2>ol. Mag\ comp.,

II, 53) pour un arbuste du Cap à branches

nombreuses et divariquées , très fragiles,

pileuses, portant des feuilles opposées, pé-

tioléos, cordées, aiguës, dentées ou palmali-

lobées . velues des deux côtés, à pédoncules

axillaires uniflores, plus longs que les feuil-

les et dépourvus de bractées; corolle de 2

centimètres de longueur, très glabre ; capsule

glabre ne dépassant pas le calice.

"COLPOCHIBOTA (xoWoç, sinus
; X tiPy

main . koiiin.—Nom employé par M. Brandt

[Acad. Peiersb. , 1835) pour un groupe

d'Holothuries. Koycz holothuries. (P. G.)

XOLPODEBES (xoXttoç
,
pli ; Sép-n, cou).

i.NS. — Genre de l'ordre des Coléoptères té-

tramères, famille des Longicornes, établi par

M. Serville pour un insecte du Cap, C. caf-

fer, dont le corps , les antennes et les pattes

sont lisses et d'un noir brillant, les côtés du
corselet et les élytres finement ponctués.

*COLPODES (xoàttucÎy);, sinueux). liNS.

—

Sous-genre de Coléoptères pentaméres, fa-

mille des Carabiques , tribu des Harpaliens,

établi par M. Mac-Leay {Annulosa javanica,

éd. Lequien, 1833, p. 115, tab. 5, fig. 4), sur

une espèce unique de Java, qu'il nomme C.

brunneus. Ce sous-genre a beaucoup de rap-

ports avec les g. Sphodrus et Anchomenus
;

mais il se distingue facilement du premier

par le prothorax , et du second par les an-

tennes. La sinuosité de l'extrémité des ély-

tres sert à indiquer quelques relations avec

les Caïascopus. L'espèce qui lui sert de type

est d'un brun noirâtre , luisant, avec les

élytres striées, les antennes et les pattes cou-
leur de poix. (D #

"COLPODES (xo/TTwayj;, courbé, sinueux).

i>s. — Genre de Coléoptères tétraméres

,

tribu des Alticites , créé par nous et adopté

par M. Dejean. VAUica rotundaia d'Olivier,

originaire du Bengale, est l'unique espèce

qui s'y rapporte. (G.)

COLPODIEM (xo).™'^, courbé), bot.

f*. — Genre de la famille des Graminées-

Agrostidées , établi par Trinius ( Fund.

ugrost.) pour deux herbes de l'Amérique

septentrionale, les C moiuvidrum et Sicvcni,

ayant les plus grands rapports avec le genre

Agroslis.

COLPOON, Berg. bot. pn. — Synonyme

de Fusâmes , L.

*COLPOSCELIS ( xo)i«oç , sinueux ; mtr-

).oç, jambe), ins. — Genre de Coléoptères

tétraméres subpentamères, tribu des Chry-

somélines de Lat. et de nos Colaspides, créé

par M. Dejean dans son Catalogue. Des huit

espèces mentionnées par l'auteur, trois sont

originaires des Indes orientales , une de la

Nouvelle-Hollande, une de Saint-Domingue,

une de Colombie ; la patrie des deux autres

est inconnue. Nous citerons parmi les pre-

mières la Colaspis viridiœnea de Gyllenhal.

Le nom de Colposcelis avait été donné au-

trefois par M. Solier au genre Anatolica

d'Eschscholtz {voyez ce mot) ; mais ce der-

nier nom ayant été généralement adopté par

les entomologistes russes , M. Solier a aban-

donné le premier. (C.)

COLQEHOENIA (nom d'homme), bot.

ni. — Genre de la famille des Labiées-Ballo-

tées, établi par "Wallich pour un arbre des

montagnes du Népaul , à tige volubile , légè-

rement tomenteuse, portant des feuilles ova-

les, dentées en scie, un peu rudes, et des

fleurs rouges, grandes et axillaires. Le C.

coccinea est l'unique espèce de ce genre.

*C0LSMA1V1\IA (nom d'homme), bot. ph.

— Genre de la famille des Borraginées-An-

chusées, établi par Lehman (Ber. muz., VIN,

92) pour une plante herbacée de l'Asie mi-

neure, haute de 25 centimètres au plus, à

tige couverte d'un duvet jaunâtre, à feuilles

alternes, ovales-lancéolées ; à fleurs jaunes

en grappes terminales, courtes, munies de

bractées, le calice plus long que la corolle.

L'unique espèce de ce g. est le C. jlava.

COLEBER. rept.—Nom latin de la Cou-

leuvre, f^oyez ce mot. (P. G.)

COLEBIUENS. rept. — On a quelque-

fois appelé Colubricns, Colubridés, etc., les

Ophidiens de la même famille que les vraies

Couleuvres. Il en sera question ainsi que de

celles-ci au mot couleuvre. (P. G.)

COLEBRINA {coluber, couleuvre), bot.

pu. — Genre de la famille des Bharnnées-

Frangulées, établi par L.-C. Richard pour

un arbrisseau de l'Inde, de l'Afrique et de
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nie de Fiance, ayant les feuilles alternes

,

ovales-pointues, dentées, à pétiole court;

inflorescence en petites grappes axillaires.

Le C. asiatica (Ceanothus asiaticus L.) est

l'unique espèce de ce genre.

COLUBRIIVE. roiss.—Nom d'une espèce

du genre Ophisure, Murœna colubrina Bodd.

,

Murccnopiiis colubrinus Lacép.

COLLBRLME. min. — Même chose que
Serpentine. Voyez ce mot. (Del.)

COLUMBA. ois. — Nom scientifique du
g- Pigeon. (G.j

COLUMBATES. min. — Voyez colom-

BATES.

COLUMBEA , Salisb. bot. ph. — Syno-
nyme d'^4raucaria

, Juss.

COLUMB^E. ois. — Voyez colombées et

et colombes.

COLUMBELLA. moll. — Voyez colom-
BELLE.

COLUMBIA (dédié au célèbre naviga-

teur de ce nom), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Tiliacécs-Grewiées , institué par

Persoon pour des arbres de l'archipel Indien,

aujourd'hui au nombre de trois espèces. Le
C. serratifolia (Colona serratifolia de Cava-
nilles, improprement appelé C. americana

par Persoon), type du genre, est un arbre de

plus de G mètres, à rameaux nombreux,
portant des feuilles presque sessiles, rudes

en dessous, ovales, lancéolées et dentées en
scie; inflorescence en grappes axillaires en-

vironnées à leur base d'une espèce d'invo-

lucre à trois folioles. Ce g. ne diffère guère

du g. Grewia que par les ailes de son fruit.

COLUMBITE. min. — /^oyezcoLOMBiTE.

COLUMBIUM. min. — Voy. colombium.

COLUMBO (Colombo, ville de l'ile de
Ceylan, aux environs de laquelle croit cette

racine), bot. ph. — Racine du Cocculus pal-

matus DG. , introduite dans le commerce
depuis la fin du xvn e siècle, et qui a joui

pendant longtemps d'une célébrité exagérée.

C'est un médicament tonique et astringent

dont l'action sur l'estomac parait très pro-

noncée. On l'emploie comme stomachique
en infusion à froid; mais, dans les diarrhées

chroniques avec atonie, on en prescrit la

décoction. Le principe indécomposé du Co-
lumbo paraît avoir de l'analogie avec la Mé-
nispermine.

*COLUMBRA, Corn. bot. ph. — Syno-
nyme de Cocculus , DC.

COL

COLUMELLAIRLS. Columellaria, Lamk.

moll. — Famille proposée par Lamarck dans

sa Philosophie zoolog., et comprenant alors

les cinq genres Cancellaire, Marginelle, Co-

lombelle , Mitre et Volute. Dans l'extrait du

cours , Lamarck ajouta un sixième genre :

c'est celui des Volvaires ; et enfin , dans ses

Animaux sa)2s vertèbres, la réduisit encore à

cinq genres , et ce fut celui des Cancellaircs

qu'il transporta dans une autre famille.

Cette famille n'est point aussi naturelle

qu'on pourrait le croire en s'attachant exclu-

sivement aux caractères tels que Lamarck

les a donnés. Ce qui a déterminé Lamarck à

rapprocher ces genres , c'est qu'il a supposé

que tous avaient des plis. Cependant les Co-

îombclles n'en ont point , et néanmoins par

les animaux elles se rapprochent des Mitres.

D'un autre côté , les Marginelles et les Vol-

vaires
,
par leur coquille naturellement lisse

et polie, et surtout par les caractères de leurs

animaux, appartiennent plutôt à la famille

des Enroulées , et doivent rester dans le voi-

sinage des Ancillaircs et des Olives.

Il résulte pour nous des observations pré-

cédentes, que la famille des Columellaircs

doit être réduite aux trois genres suivants :

Colombelle, Mitre et Volute, auxquels nous

renvoyons. (Desh.)

COLUMELLE. Columella. moll- Comme
nous le verrons à l'article mollusques avec-

plus de développement, la Columelle est

l'axe solide sur lequel s'enroule une coquille

spirale. (Desh.)

COLUMELLE. Columella. bot. ce. —
(Mousses.) On donne ce nom à un organe qui,

chez les Mousses, part du centre du pédon-

cule, traverse la capsule en passant par son

axe, et va aboutir au sommet du sporange
,

qu'il dépasse même quelquefois pour se pro-

longer jusqu'au faîte de l'opercule. Au reste,

sa longueur et ses formes varient considé-

rablement. Souvent il s'élève à peine au-

dessus du fond de la capsule, mais il peut

atteindre jusqu'à l'opercule, auquel il lui ar-

rive dans certains cas d'adhérer. Enfin on

le voit, dans plusieurs Mousses, s'évaser au

sommet et fermer complètement l'orifice de

la capsule. Voyez mousses. (C. M.)

COLUMELLÎA , Lour. bot. ph. — Sy-

nonyme de Cissu.s , L.

*COLUMELLIACÉES. Columelliaceœ. bot.

pu.— Le g. Columellia, placé avec doulfi à la
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suite dos Kbénacées, en parait assez distinct

pour devenir le type d'une famille à part,

fais les caractères de cette famille ne peu-

renl être Jusqu'ici que ceux du genre, puis-

qu'il se trouve ainsi isolé. J^oycz columel-

lia. (Ad. J.)

COLUMNA. MOLL. — ï'oyez COLONNE.

"COLLMMAIRE. Columnaria. polyp. —
Genre de Polypiers de la famille des Astrées,

établi par M. Goldfnss sous le nom ci-dessus,

St par M. Fleming sous celui de Liiliostri-

'ion. Il est très voisin des Sarcinules et des

Stylines. Ces espèces sont toutes fossiles.

Leur principal caractère consiste en des loges

stelliformestrès peu profondes, multiradiées,

et posées à l'extrémité d'espèces de tubes

prismatiques , agrégés , contigus
, plus ou

moins parallèles , et formant par leur réu-

nion une masse calcaire (ou polypier) très

solide, épaisse, et basalliforme ou fasciculée.

Les individus centraux de certaines Colum-
naire* bien conservés sont seuls polygonaux,

ceux, du pourtour étant circulaires ; c'est un
caractère qui dépend de la position des ani-

maux dont les médians, étant serrés respec-

tivement entre eux , ont pris la forme d'un

prisme hexagone , et ceux du pourtour en
partie isolés sont restés cylindriques. (P. G.)

COLOIXEA (cofumnu, colonne), bot. ph.

— Genre de la famille des Gesnéracées-

Gesnérées , établi par Plumier (Gen., 28;
le. , t. 89) pour des herbes ou des arbustes

de l'Amérique tropicale, à tiges flexibles,

droites ou grimpantes, portant des feuilles

opposées, assez épaisses, velues ou pubes-
centes, subserrées ; à fleurs grandes et géné-

ralement solitaires dans l'aisselle des feuilles.

Ce sont des plantes de serre chaude, d'un

assez bel effet, et dont on cultive environ 6

espèces.

•COLUMNIFÈRES. Colummfera {colum-

»a, colonne ; fero, je porte ). bot. ph. — Les

diverses familles maintenant séparées , mais
qui étaient primitivement réunies dans celle

des Malvacécs , forment pour M. Endlicher

une classe dans laquelle rentrent aussi les

Tiliacées, et que Linné, dans ses Essais de

classification naturelle, avait déjà distinguée

ainsi. Il la nomme d'après l'axe ou colonne

centrale qui lie souvent ses carpelles jusqu'à

la maturité. (Ad. J.)

COLURELLE. Colurella(xS\ov
t
membre;

owpâ
, queue), infus.—Genre d'Infusoires de

la famille des Rrachionicns
, proposé par

M. Bory pour le Brachionus uneinatus Mull.,

une des espèces les plus communes dans les

eaux doucesOU les infusions artificielles. Cet

animalcule a 0"\12, et sa carapace, qui se

termine en arrière par deux pointes , égale

0"',10. M. Dujardin caractérise ainsi les Co-

lurcllcs :

Animaux à cuirasse bivalve, ovale, com-
primée, ouverte en dessous et aux extrémi-

tés, tronquée ou arrondie en avant, plus

étroite ou mucronée en arrière ; organe ci-

lié surmonté d'un appendice en crochet, ré-

tractile
;
queue tri-articulée terminée par un

ou deux stylets ; mâchoires en crochets tour-

nés en avant ; deux points rouges oculi-

formes très rapprochés en avant.

On cite une espèce de ce genre dans les

eaux de la Méditerranée. (P. G.)

*COLURIA (xoXoupoç, tronqué), bot. ph.

—Genre de la famille des Rosacées-Eudrya-

dées , établi par R. Brown aux dépens du g.

Geum, dont il ne diffère que par des fleurs

ascendantes, à calice campanule; par ses

carpelles ponctués et rugueux , ses styles

allongés et glabres. M. De Candolle, hésitant

à le regarder comme un g. distinct, le rap-

porte, sous le nom de Stictogeum, à son g.

Geum , dont il forme une subdivision.

*COLlIRES. infus.—Nom des Colurelles,

dans le grand ouvrage de M Ehrenberg.

(P. G.)

COLUS. mam. — Syn. de Saïga , esp. du

g. Antilope.

*COLUS. moll.— D'après les auteurs an-

glais, il paraît que Humphrey avait établi,

sous ce nom, un genre qui correspond exac-

tement à celui nommé Fusus par Lamarck.

Voy. fuseau. (Desh.)

COLLTEA, L. bot. ph. — Nom latin du
Baguenaudier.

COLETIA, Mœnch. bot. ph.—Synonyme
de Sutherlandia , R. Br.

COLVERT, ois. — Nom vulgaire du Ca-

nard souchet.

'COLVILLEA (dédiée à sir Ch. Col ville,

gouverneur de l'île Maurice ). bot. ph. —
Genre de la famille des Légumineuses, tribu

des Caesalpiniées , institué par Bojer pour

un arbre de la côte occidentale de Madagas-

car, de 15 à 20 mètres de hauteur, couronné

à son sommet de rameaux à écorce rougeàtre

cl parsemés de points d'une couleur plus
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vive, portant des feuilles alternes, bipinnées

sans impaires, à folioles ovales d'un vert

foncé ; à fleurs en grappe serrée , d'un beau

jaune orangé nuancé de pourpre, portées

sur un pédoncule de couleur rouge. Le

Colvillea racemosa est l'unique espèce de ce

genre.

COLYDRJM. ins. — Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Xylopbages,

établi parFabricius, et adopté par Latreille ,

qui le range dans ia tribu des Mycétopha-

gides. Les Insectes de ce g. ont le corps pres-

que linéaire, avec une tête très obtuse en

avant, des antennes guère plus longues

qu'elle, terminées en une massue perfoliée

de 3 articles, un prothorax long et étroit, et

des tarses à articles simples. Ces Insectes

se trouvent sous les écorces des arOres morts.

Le dernier Catalogue de M. Dejean en dé-

signe 10 espèces , dont 3 d'Europe et 7 d'A-

mérique. Nous citerons comme type le Co-

lydium elongalum Fab., qui se trouve aux

environs de Paris. (D.)

*COLYMBEA , Salisb. bot. ph. — Syno-

nyme d'slraucaria, Juss.

COLYMBETES (xo^Sïjtïjç, plongeur).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Hydrocanthares, tribu des Dytis-

cides, établi par Clairville, et adopté par tous

les entomologistes. M. Aube , dans son Spe-

cies des Hydrocanthares et des Gyriniens, fai-

sant suite à celui des Carabiques de M. De-

jean, restreint le g. dont il s'agit aux espèces

qui se distinguent des autres par les carac-

tères suivants: Pénultième article des palpes

labiaux plus long que les autres; proster-

num droit, comprimé, caréné; crochets des

tarses postérieurs de grandeur très inégale
,

dont un seul est mobile. Ce g. ainsi réduit

renferme encore 39 espèces que M. Aube sé-

pare en deux groupes. Le premier comprend

celles dont les mâles ont les 4 premiers ar-

ticles des tarses dilatés, et le second celles

chez qui cette dilatation se borne aux 3 pre-

miers articles. Nous citerons comme type du

premier groupe le Colymbetes conaceus Aub.

{Scutopterus id. Dej.)
,
qui habite à la fois

le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique
,

et comme type du second , le Colymbetes

strialus (Aub. Dytiscus id. Linn., Cymatop-

terusfuscus Lacord.), qui se trouve dans toute

l'Europe.

Du reste, les Colymbetes sont des Insectes

COM
aquatiques répandus dans toutes les parties

de la terre, et très communs dans les eaux

stagnantes, du moins en Europe. Us appar-

tenaient autrefois au g. Dytiscus de Linné.

Ployez ce mot. (D.)

"COLYMBIDÉES. Colymbidœ. ois.—Fa-

mille de l'ordre des Palmipèdes, divisée dans

la Lut of yen. en deux sous-familles : les Co-

lymbinkes , comprenant le g. Colymbus ; et

les Podicipinées, formées des g. Podiceps et

Podilymbns , répondant aux g. Plongeon et

Grèbe de Cuvier. Voy. ces mots. (G.)

'COLYMBIENS. Colijmbii. ois.— Famille

de l'ordre des Nageurs de M. de Blainville

,

divisée en trois sections : les Colymbiens ai-

lés, comprenant les g. Canard et Haiie; les

Colymbiens subailés, les g. Plongeon et Pin-

gouin ; et les Colymbiens inailés , le g. Man-

chot. Ce groupe répond à celui desBrachyp-

tères ou Plongeurs de Cuvier. (G.)

COLYMBINÉES. Colymbinœ. ois.— Voy.

COLYMBIDÉES.

COLYMBUS. ois.— Nom latin du genre

Plongeon.

•COLYRIS, Wahl. bot. ph.— Synonyme

de Dischidia, R. Rr.

"COLYTHREM. bot. ph.—Ce genre, pro-

posé par M, Schott, ne paraît pas différer de

VEsenbeckia. Voyez ce mot. (An. J.)

COLZA, bot. ph. — Voyez chou.

COMA. Coma [coma, chevelure), bot. —
Faisceau de feuilles florales ou de bractées ,

qui couronnent certains modes d'inflores-

cence, et ainsi que cela se voit dans les cou-

ronnes impériales. On donne encore ce nom
à des touffes de poils dont sont couvertes

certaines semences.

*COMACEPHALES , Rlost. bot. ph. —
Synonyme A'Acrostemon du même auteur.

COMANDRA (xqpi a chevelure ; Setnp

mâle; étamine barbue), bot. ph. — Genr;

de la famille des Santalacées , formé par

Nuttal ( Gen., 1 , 157 ) , ayant pour type le

Thesium umbellatum de Pursh (FI. bor.,

ann. I, t. 13) , et ne contenant que cette es-

pèce. C'est une plante herbacée, vivace , du

nord de l'Amérique, à feuilles alternes,

ovales-oblongues, très entières, réticulées-

veinées; à fleurs hermaphrodites, blanches,

quadri-sexfides , terminales , corymbeuses-

paniculées. On la cultive dans les jardins en

Europe. (C. L.)

*COMAROPHAGES, Roié. ois. — Syno
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nymede Tachyphonus , Vieill. , <piî lui est

antérieur. Voyez tachyphone. (Lafr.)

COMAROPSIS (xoV«,oov, fruit de l'arbou-

sier; cty:;, aspect), bot. pu. — Genre de la

famille des Rosacées, tribu des Dryadées-

Eudryadées, établi par L.-C. Richard, et

renfermant 5 ou 6 espèces. Ce sont des

plantes vivaces , ayant le port des Dali-

barda, et croissant dans l'Asie et l'Amérique

boréales. On en cultive 3 en Europe. Leurs

feuilles sont iriséquées, à lobes cunéiformes,

entiers, ou les latéraux bipartis ; leurs fleurs

jaunes ou blanches précèdent 5 à 10 akè-

nes couverts du calice, secs, membrana-

cés , mutiques, et renfermant chacun une

seule graine pendante. (C. L.)

'COMAROSTAPHÏLIS (xo>apov, fruit de

l'arbousier ; <TTa<pv/y)
,

grappe), bot. ph. —
Genre formé par Zuccarini (IVov. Slirp.,

fasc. II, 24) dans la famille des Éricacées ,

tribu des Andromédées , et dont le type est

YArctoslaphijlos argenia. Il ne renferme qu'un

petit nombre d'espèces ; ce sont des arbris-

seaux du Mexique, à feuilles alternes ,
per-

sistantes, très entières ou dentées; à grappes

florales simples , terminales. Le fruit est un

drupe subsphérique, papilleux et monopy-

réné. (C. L.)

COMARUM (xopapov, fruit de l'arbou-

sier), bot. ph. — Genre formé par Linné

[Gen.y 638) dans la famille des Rosacées,

section des Dryadées -Fragariées , et ne ren-

fermant encore qu'une espèce. C'est une

plante herbacée, vivace, rampante, et vivant

dans les marécages de l'Europe centrale. On
la cultive dans les jardins de botanique. Les

feuilles en sont alternes, imparipennées , à

folioles dentées, accompagnées de stipules

adnées au pétiole et embrassant la tige; les

fleurs, d'un pourpre foncé, forment une

sorte de corymbe au sommet de la tige ou

des rameaux. (C. L.)

COMASINlJS(xop.v), feuillage; ai'voç , dom-
mage), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionites, établi par

Megerle et adopté par MM. Dahl et Dejean,

dans leurs Catalogues. Le C. sulcipennis, ori-

ginaire d'Autriche, a été placé par Schœnherr

dans son genre Siyphlus, et reproduit sous

ce nom par M. Dejean, dans les 2 e et 3 e édi-

tions de son Catalogue. (C.)

*COM ASTER ( xo>*j , chevelure ; àax-np ,

étoile). iCHiff.—Genre de la famille des Co-

T. IV.
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matules ou Astérencrinidcs libres , établi

par M. Agassiz pour la Comatula muliira-

diaia Lam. Voyez comatule. (P. G.)

COMATULE. Comatula ( xop* , cheve-

lure), sghin. — On trouve sur les côtes de

l'Océan et de la Manche ,
quelquefois même

jusque dans nos ports, des Radiaires assez

semblables à des Ophiures pour l'aspect gé-

néral, mais dont les rayons grêles et nom-
breux rappellent assez bien

,
par les digita-

tions dont ils sont garnis bilatéralement, les

feuilles pinnées de certains végétaux , et

dont le disque, proportionnellement plus pe-

tit que celui des autres Stellérides, est plus

ou moins mou à sa face inférieure et pourvu

à la supérieure de rayons accessoires, arti-

culés, simples, plus courts que les autres,

et au moyen desquels ces animaux se cram-

ponnent aux corps étrangers. Ces Radiaires

sont les Comatules des naturalistes. Leur

organisation étudiée avec soin a fait recon-

naître en eux les Stellérides les plus voisins

des Encrines.

Le corps de la Comatule , dit M. de Rlain-

ville, est presque entièrement membraneux
en dessous, et, au contraire, protégé en des-

sus par une sorte de cupule épaisse , com-
posée de pièces calcaires articulées entre

elles, et contenue par une peau mince et peu?

distincte. Cette cupule porte les rayons ac-

cessoires , lesquels forment un ou deux

rangs. Les grands rayons entrent réelle-

ment par leur base dans la composition de

la cupule , c'est-à-dire de l'espèce de loge

qui renferme la masse viscérale. Chacun
d'eux est formé par une partie basilaire

simple, et par une partie bien plus étendue

divisée et pinnée. La partie basilaire a trois

articles joints entre eux et avec les arti-

cles correspondants des rayons voisins. Le

caractère principal qui distingue les grands

rayons des rayons accessoires, c'est que dans

toute la longueur de l'axe et des pinnules se

continue le sillon buccal charnu et pourvu

de cirrhes ventousaires qui servent à l'ani-

mal pour saisir sa proie. Ces espèces de ten-

tacules déterminent dans le liquide un mou-
vement de translation qui amène à la bouche

les corpuscules nutritifs provenant de la des-

truction de certains Zoophytes, ou les Infu-

soiresetles Algues microscopiques qui ser-

vent de nouriture aux Comatules. M. Du-

jardin en a reconnu les débris dans les feecèa

17
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de ces Radiaires. En effet, il a vu des Coma-
tules vivantes rapprocher lentement leurs

bras ou rayons comme les pétales d'une fleur

qui se forme , et le résultat de cette ma-
nœuvre était le gonflement du tube qui consti-

tue l'anus et l'expulsion des excréments sous

la forme d'une pulpe de couleur fauve gri-

sâtre. Une partie de cette matière , soumise

au microscope, lui a fait voir un amas de

Bacillaires, de Spicules, de Téthies, etc.

D'après le même observateur, c'est sur les

pinnules des bras que se développent les

œufs, dans une cavité qui se renfle peu à

peu. A la même époque, c'est-à-dire en sep-

tembre , il a vu le bord des rangées de pa-

pilles qui sont sur chaque pinnule orné

d'une rangée de vésicules sessiles ou pédi-

cellées remplies d'un liquide jaune , mais

ses observations n'ont pas été plus loin. D'a-

près M. Thompson, les Comatules, dans leur

jeune âge, seraient pédiculées comme le

sont les Encrines pendant toute leur vie,

observation que M. Valentin a également

faite à l'égard des Oursins ; et suivant

M. Thompson, le petit animal des mers d'Ir-

lande décrit par lui sous le nom de Penia-

crinus europœus (l'Encrine d'Europe dont on a

fait le g. Hibernula ou Phytocrinus) ne serait

qu'un jeune âge de Gomatule. Voyez les ar-

ticles ECHINODERMES, ENCRINE et PHYTOCRINE.

Les Comatules appartiennent à la classe

des Échinodermes, et c'est parmi les Stellé-

rides qu'il est convenable de les placer. Les

zoologistes linnéens l'avaient bien reconnu,

et pour eux les Comatules sont des espèces

d'Astéries. M. de Blainville et Leach ont les

premiers distingué génériquement des Étoi-

les de mer les animaux qui nous occupent,

le premier sous le nom d'Antedon, le second

sous celui d'Alecto. Link les avait depuis

longtemps appelés Decameros. Toutefois,

la dénomination de Comatule proposée après

toutes celles-ci par Lamarck (Hist. des anim.

sans vert. ) a prévalu.

Divers auteurs , et particulièrement MM. de
Blainville et Agassiz , se sont aussi occupés

des Comatules sous le rapport zoologique.

Le premier a fait voir que ces Radiaires

étaient surtout voisins des Encrines , bien

qu'ils soient libres comme les Astéries et les

Ophiures, et contrairement à ce que fai-

saient Linné, Lamarck, etc., il les a réunies

à sa famille des Astérencrinides , dans la-

COIYI

quelle elles constituent la tribu des Astéren-

crinides libres. M. Agassiz a partagé en plu-

sieurs g. les Comatules connues :

1° Les Comatules ordinaires à rayons pin-

nés , mais non bifurques. On pourrait leur

réserver le nom d'Astrocoma
,
que M. de

Blainville avait proposé comme plus con-

forme à ses principes de nomenclature que

celui de Comatula.

Telles sont les Comatules de nos côtes

d'Europe, confondues sans doute à tort souf

le nom de C. europœa ; on en trouve jusqu(

dans la mer de Norwége. On en connaît auss

des espèces des autres mers , de celle dei

Indes , etc.

2° Les Comatules à bras ramifiés au lieu

d'être simplement fourchus. M. Agassiz les

désigne sous le nom de Comaster. Ex. : C.

wultiradiata Lamk., des mers de l'Inde. C'est

celle qui a le plus de rayons pinnés ; et quoi-

que dans leur principe ces rayons ne soient

qu'au nombre de cinq,chacun d'eux est divisé

presque jusqu'à sa base en cinq, dix ou

quelquefois douze branches pinnées ; en

sorte qu'on en compte cinquante , soixante,

ou même davantage.

3° Les Comatules a rayons pinnés , telle-

ment développés et bifurques si profondé-

ment, que le disque paraît nul ; c'est le g.

Pierocoma , Agass., établi sur le C. pinnata

Goldf.

4° Les Comatules à disque en forme de

poche arrondie , au bord de laquelle sont

articulés cinq rayons grêles, bifurques sim-

plement jusque vers la base, et pinnés. Ce
sont les Saccocoma , Agass. Ce g. comprend

les C. tenella Goldf., peclinata ïd.,filifor-

mis id. ML Agassiz ne distingue pas les As-

térencrinides libres de celles qui sont fixées
;

mais les deux genres qu'il place après les

Saccocoma sont aussi de la tribu des Coma-
tules. L'un est celui des Glenotremites de

M. Goldfuss [voyez glenotremites); l'autre,

celui des Ganymeda de M. J.-E. Gray.

Le g. Ganymeda est encore imparfaite-

ment connu. On n'en possède qu'une pièce

osseuse trouvée sur les côtes d'Angleterre, et

provenant d'un animal vivant. M. Gray l'ap-

pelle G. pulchella. Ce disque ne présente

pas , comme les Glenotremites, d'ouverture

et de sillons autour de la cavité centrale, et

il montre à son sommet une espace quadran-

gulaire déprimé. (P. G.)
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'COMATULES FOSSILES, paléont. —
Les C. pinnaia , tenella

,
pectinata et filifor-

mis, sont du calcaire lithographique deSo-
lenhofen, ainsi que le Conmiurella Jl'agneri

de II. de Munster. Le Glenotremites para-

doxus, que M. Goldfuss rapprochait des Our-

sins, est de la Craie. (P. G.)

'COMATIRELLA. échin. — Genre de

Comatules fossiles indiqué par M. le G. de

Munster. Voy. comatules fossiles. (P. G.)

COMBATTANT. Macheies. ois.—Cuvier

a établi sous ce nom une division dans la fa-

mille des Bécasses , pour des Oiseaux qui ne

différent des vrais Bécasseaux que par la lon-

gueur de leurs jambes , et par la demi-pal-

mure qui unit le doigt du milieu au doigt ex-

terne, jusqu'à la première articulation.

Le Tringa pugnax , Combattant , Paon de

mer, type de ce genre , est un peu plus petit

qu'une Bécassine ; le mâle porte autour du

cou , au moment des amours , une épaisse

crinière de plumes qui présente des varia-

tions si bizarres dans chaque individu qu'on

n'en trouve pas deux qui se ressemblent. Ils

sont célèbres par les combats furieux qu'ils

se livrent pour la possession des femelles.

Ces Oiseaux, dont les mœurs sont en tout

semblables à celles des Bécasseaux, sont très

nombreux en Hollande. Ils se trouvent au

printemps dans les prairies humides et ma-
récageuses, et en automne quelques compa-
gnies se répandent sur le littoral. Ils nichent

dans les herbes où ils pondent de 4 à 5 œufs

pointus, d'un vert clair, avec un grand nom-
bre de petites taches brunes.

La place la plus naturelle ù assigner aux

Combattants est à la fin des Bécasseaux et

avant les Chevaliers. 31. Temminck en fait

une seconde section de ses Bécasseaux. Le g.

Macheies répond à celui de Philomachusde

Mœhring, et de Pavoncella de Leach.

Il n'y a dans ce genre qu'une seule espèce
;

mais les variations du plumage , suivant les

âges et les sexes , sont telles
,
qu'on y a éta-

bli un grand nombre d'espèces imaginaires;

ainsi, le Tringa variegala de Brunnich est

un mâle en plumage d'hiver ; le Tringa lii-

torea de Gmelin et le Talanm cinereus de

Brisson sont les jeunes de l'année ; le Tringa

equestris de Latham est la femelle adulte , et

les jeunes après la mue d'automne.

Bien n'est plus embrouillé que la synony-

mie des Oiseaux de ce genre ; et l'on doit

aux travaux de M. Temminck d'y avoir porté

un peu d'ordre et jeté de la lumière. (G.)

•COMBINAISONS. Unio^Compositio.cnm.

— Union intime entre les molécules consti-

tuantes de deux ou plusieurs corps, par l'ef-

fet d'une réaction réciproque qu'ils exercent

les uns sur les autres , et d'où il résulte un

composé doué de propriétés différant de celles

des composants. C'est ainsi que l'Acide sul-

furique et la Soude se combinent pour for-

mer un sel neutre, qu'on appelle Sulfate de

soude. Les Combinaisons ont toujours lieu

en proportions déterminées et constantes.

'COMBOP110RA (xoVÇoç, nœud, bourse ;

yopôç, porteur), ins. — Genre de l'ordre des

Hémiptères , section des Homoptères, établi

par Germar pour un insecte du Brésil, le C.

clavata
,
qui ne diffère du g. Heteronotus

qu'en ce que les élytres sont transversalement

réticulées, au lieu d'avoir des nervures four-

chues et parallèles. Le petit nombre des es-

pèces de ce genre est propre à l'Amérique

méridionale. Tous ces Insectes sont de très

petite taille.

COMBRÉTACÉES. Combretaceœ. bot.

ph. — Celte famille de plantes dicotylédonées

périgynes, réunie autrefois aux Onagraires,

en a été séparée plus tard pour former un

groupe distinct ou même deux, dont l'un

prendrait place parmi les Apétales, l'autre,

celui des Combrétacées proprement dites,

parmi les Polypétales, Nous les confondons

ici en un seul , ainsi caractérisé : Calice dont

le tube soudé avec l'ovaire le dépasse et se

partage en 4-5 lobes. Pétales tantôt alternant

en nombre égal avec ces lobes, entre lesquels

ils s'insèrent, à préfloraison tordue, tantôt

nuls. Étamines en nombre double, très rare-

ment égal ou triple, insérées nu sommet du

tube, à filets libres, à anthères biloculaires

introrses. Ovaire renfermant 2-5 ovules pen-

dant de l'extrémité de longs funicules du

sommet d'une loge unique. Style et stigmates

simples. Fruit charnu, doublé par le calice,

dont les nervures se prolongent souvent en

angles ou même en ailes membraneuses,

ordinairement 1-sperme par avortement.

Graines dépourvues de périsperme, revêtues

de deux téguments membraneux, l'interne

épaissi. Embryon à radicule supère, à cotylé-

dons foliacés, tantôt enroulés l'un sur l'au-

tre, tantôt s'embrassant, tantôt se juxtapo-

sant simplement, et alors plus épais et ru-
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gueux à leur surface.— Les espèces habitent

toutes les tropiques. Ce sont des arbres, des

arbrisseaux ou des lianes, à feuilles alternes

ou opposées , entières , sans stipules. Les

fleurs, régulières, sont disposées aux ais-

selles des feuilles ou au sommet des ra-

meaux, en grappes, en épis ou en capitules

qu'entoure quelquefois un involucre de

bractées.

Genres.

l re tribu. Myrobalanées, Juss., ou Termi-

naliées, Cand.— Pas de corolle. Cotylé-

dons presque généralement foliacés et

convolutés.

Bucida, L. (Buceras , P. Br. — Hudsonia
,

Robins.). — Terminalia, L. (Catappa et My-
robalanus , Gœrtn. — Tanibouca et Pamea ,

Aubl.— Adamaran , Adans.— Fatrcea, Pet.-

Th.).— Pentapiera, Roxb.— Getonia, Roxb.

(Caly copier is, Lam.).— Chuncoa, Pav. {Gim-

bernatia, R. Pav. — Ramatuella, Kunth. —
Conocarpus, Gaertn. (Budbeckia, Adans. ).—
Anogeissus, Wall. [Andersonia , Roxb.).

—

Lagunculuria
, Gaertn. (Sphenocarpus, Rich.).

— Horan, Adans.
)

2 e tribu. Combrétees ou Combrétacées
proprement dites. — Une corolle. Cotylé-

dons le plus souvent simplement embras-
sants ou même juxtaposés.

Lumnitzera, W. [Pyrrhanthus , Jack.

—

Petaloma, Roxb. — Bruguiera, Pet.-Th.

—

-Funckia , Dennst.). — Guiera , Adans. —
Poivrea, Comm. (Cristaria, Sonner. — Go-
nocarpus , Hamilt.). — Combretum , Lœffl.

{Aclia, Adans. — Forsgardia, FI. Flum.). —
Cacoucia, Aubl. (Schousbœa,Vf. — Hamber-
gera , Scop. — Hambergia, Neck.). — Quis-
qualis, Rumph. — Sphalantlius , Jack.

On ajoute à la suite, avec doute, les gen-

res suivants :

Chrysosiachys , PohI. — Agalhisanthes
,

Blum. — Ceraiosiachys , Blum. — Bobua
,

JDC. [Eugenioides , L.). — Bigamea , Kœn.
{JVormia, Vahl. — Ancistrocladus, Wall.).

(Ad. J.)

COMBRETUM ( nom , dans Pline, d'une

plante aujourd'hui indéterminable), bot.

Jph. — Genre extrêmement intéressant par le

port , et surtout par l'élégance et la beauté

des fleurs des espèces qui le composent, et

jdont une douzaine au moins sont cultivées
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avec empressement dans les serres en Eu-
rope. On en doit l'établissement à Linné

(Gen., 475), dont Lceffling [le., 308 ) révisa

plus tard le travail. Il renferme près de

80 espèces et une synonymie considérable ,

qui indique la nécessité d'étudier de nou-

veau et avec soin les plantes qui le compo-

sent. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux

souvent grimpants, croissant entre les tro-

piques, à feuilles opposées ou rarement al-

ternes, très entières, éstipulées , à fleurs

blanches ou plus ordinairement pourpres,

disposées en épis axillaires ou terminaux

,

quelquefois paniculés. Voyez
, pour les ca-

ractères génériques, l'article combrétacées.

(C. L.)

COMBURANTS (corps), chim. — Cette

expression , à laquelle il est difficile d'atta-

cher un sens précis , a servi pendant long-

temps à désigner les corps qui , dans la com-

bustion , s'unissaient à d'autres corps dont

ils changeaient les propriétés. C'est ainsi que

l'Oxygène , considéré comme l'agent unique

de la combustion , était appelé principe com-

burant; mais depuis on a découvert que plu-

sieurs autres corps étaient susceptibles de

favoriser la combustion et de donner nais-

sance à des acides, tandis que l'Oxygène pro-

duisait des principes tantôt acides , tantôt

alcalins , tantôt neutres , et l'expression de

corps comburants a été abandonnée.

COMBUSTIBLES, chim. , géol., min. —
Outre l'acception ordinaire du mot, qui sert

à désigner les corps qui , comme le Bois , la

Houille et le Charbon , servent d'aliments à

la combustion , on a appelé ainsi les corps

susceptibles de se combiner avec d'autres

corps en produisant de la chaleur et de la lu-

mière, de donner naissance à des acides, etc.

On a abandonné cette expression, dont le sens

précis estaussi difficile à déterminerquecelui

des corps comburants.

En géologie , M. Omalius d'Halloy appli-

que ce nom à une classes déroches compre-

nant les débris de matières organiques vé-

gétales susceptibles de brûler. (C. n'O.)

Sous le nom de Combustibles non métalli-

ques , de Substances inflammables , la plupart

des auteurs de méthodes minéralogiques se

sont accordés à former une classe particu-

lière des minéraux qui sont essentiellement

formés d'éléments métalloïdes et brûlent plus

ou moins facilement, presque toujours
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avec flamme , en diminuant de poids par la

combustion , et souvent même en ne laissant

aucun résida solide. Le genre de combustion

qui leur est propre
,
joint à l'ensemble de

leurs caractères physiques, les sépare d'une

manière très marquée des Métaux et des

Pierres.

Cette classe renferme , outre le Soufre, le

Diamant et leGraphite, quelques sels orga-

niques (tels que le Mellite et la Humboldtite),
et une nombreuse série de corps qu'on

peut comprendre sous la dénomination gé-

nérale de Combustibles charbonneux, et dont
la plupart sont les restes de corps organiques

enfouis dans les couches de la terre, ou doi-

vent leur origine à des causes dont le foyer

d'activité est au-dessous de la croûte miné-
rale du globe.

Les Combustibles charbonneux dont il

est question
, et qui prennent place immé-

diatement après le Diamant et leGraphite ,

sont: les Charbons proprement dits; les

Charbons fossiles ou Phytogènes , tels que
l'Anthracite, la Houille, le Lignite et la

Tourbe
; les Hydrocarbures ( tels que la

Naphtaline, l'Idrialine, le Naphte), les Bitu-

mes ( Malthe , Asphalte , Élatérite), et les Ré-
sines (telles que le Rétinasphalte, le Succi-
nite et le Succin ). Toutes ces substances ont

chacune un article à part dans ce Diction-

naire. (Del.)

C031BUSTIOX. Combustio ( comburere ,

brûler), chi.m. — Suivant les idées vulgaires,

ce mot signifie destruction d'un corps avec

production de chaleur et de lumière; d'après

la théorie de Lavoisier, ce phénomène était

le résultatde la combinaison d'un corps com-
bustible avec l'oxygène de l'air. On sait au-
jourd'hui que l'oxygène n'est pas l'unique

corps comburant, que le phénomène de la

Combustion se produit chaque fois qu'une
combinaison a lieu, et qu'il se dégage du ca-

lorique dans toute combinaison chimique
lorsqu'elle a lieu dans des conditions propres

à rendre ce changement appréciable; de
sorte que l'on peut définir ainsi la Combus-
tion : Combinaison de deux corps avec dé-

gagement de calorique et de lumière.

COMÉPHORE. Comephorus (xo>y,, che-

velure
;
yopoç

t
porteur ). poiss.—On désigne

sous ce nom générique un poisson du lac

Raikal
, nommé par les Russes riverains de

ce lac Galomjaënka. Pallas, qui le premier fit
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connaître ce Poisson fort rare aux zoologis-

tes, le plaça à côté des Calliony mes, avec les-

quels il a, en effet, plusieurs traits de parenté;

mais il en diffère par tant de points, que La-

cépède a eu raison de le considérer comme
d'un genre tout- à -fait distinct de ces der-

niers. Les caractères génériques consistent

dans des ouïes très largement fendues; dans

des pectorales grandes ou longues ; deux dor-

sales, l'une très petite, et la seconde étendue

sur tout le dos , et correspondant à une

anale aussi longue et aussi haute.

Les rayons de ces deux nageoires sont

simples comme chez les Callionymes. Ils sont

d'une grande finesse , surtout à l'extrémité,

et ils dépassent un peu la nageoire. C'est

ce que Pallas a très bien rendu par ces mots,

en parlant des rayons , extremo quasi cirrhi-

feris. Gmelin a supprimé deux mots , et a

dit simplement radiis cirrhiferis, expression

qui a fait imaginer à Lacépède le nom de

Coméphore
, pour dénomination générique

de notre poisson. Il ne sort des profondeurs

du lac Baïkal qu'après de fortes tempêtes

qui en rejettent sur la plage une assez

grande quantité. Tous ces poissons y arri-

vent morts , ou y périssent bientôt. Il est

trop huileux pour être mangé , et Pallas as-

sure que les Corbeaux eux-mêmes ne veu-

lent pas s'en nourrir. Mais les Russes le

font bouillir pour en extraire l'huile et la

vendre aux Chinois. On ne connaît encore

que celte seule espèce. (Val.)

*COMERIS. ois. — Genre formé par

Hodgson (/. asiat. soc. Bengal., 1841) et très

peu connu. (Lafr.)

COMESPERMA (xo>j, chevelure ; «xwep-

pa., graine ). bot. ph. — Genre de la famille

des Polygalacées , formé par Labillardière

(Nouv.-Holl., II, 21 , t. 159, 162), et renfer-

mant environ une quinzaine d'espèces, dont

plusieurs sont cultivées dans les jardins de

l'Europe. Ce sont ou des plantes herbacées,

dressées ou grimpantes , ou des arbrisseaux

arborescents, croissant dans la Nouvelle-

Hollande ou le Brésil, à feuilles alternes très

entières ; à fleurs paniculées ou en grappes,

sessiles ou plus souvent pédicellées
;
pédi-

celles articulés à la base et tribractéés.

(C. L.)

'COMETAS. ois. — Genre formé par

Hodgson (J. asiat. soc. Bengal.), dans la fa-

mille des Ampelidœ ou des Cotingas, pour



IM COM COM
des espèces huppées, évidemment xo^tyi;

étant synonyme de comatus. (Lafr.)

COMÈTE, astr. — D'après l'étymologie,

Comète signifie étoile chevelue.

Tout corps qui, en vertu d'un mouvement
propre, parcourait l'espace; tout corps qui se

projetait successivement dans sa marche
sur diverses étoiles , sur diverses constella-

tions, portait chez les anciens le nom de Co-
mète, pourvu qu'en outre il offrît un aspect

nébuleux, pourvu qu'il semblât chevelu. Les

modernes , malgré l'étymologie, donneraient

le même nom à des corps célestes qui pour-

raient n'être entourés ou accompagnés d'au-

cune nébulosité. Les Comètes ont , de nos

jours
, pour caractères essentiels et distinc-

tifs : 1° d'être douées d'un mouvement propre-,

2° de parcourir des courbes très allongées, de
se transporter dans leur course à de telles

distances du Soleil et de la Terre qu'elles ces-

sent alors d'être visibles.

Quand une Comète commence à poindre

dans les profondeurs de l'espace , elle res-

semble à un brouillard , à une nébulosité à

peu près circulaire. Cette nébulosité porte

le nom de chevelure.

Il existe presque toujours , vers la région

centrale de la chevelure , un petit espace

,

circulaire en apparence
, globulaire en réa-

lité
, qui se distingue du reste par une plus

grande intensité : c'est le noyau de la Comète.

Les traînées lumineuses dont certaines Co-

mètes sont accompagnées s'appellent les

queues. Jadis , ces traînées lumineuses pre-

naient le nom de queues dans un cas seule-

ment , lorsqu'elles se trouvaient à l'orient des

noyaux , lorsqu'elles suivaient les astres dans
leur mouvement diurne. Les traînées plus

occidentales que les noyaux; les traînées

qui, dans le mouvement général de la sphère

étoilée, précédaient les Comètes, s'appelaient

des barbes. Aucun astronome ne fait aujour-

d'hui cette distinction.

Les Comètes étaient, suivant les péripaté-

iiciens , des météores engendrés dans notre

atmosphère. Les observations de Tycho-
Brahé les placèrent au-delà de la Lune. De-
puis, il a été reconnu et parfaitement con-

staté qu'elles circulent autour du Soleil

comme les planètes , et suivant les mêmes
lois

; seulement leurs orbites , au lieu d'être

presque circulaires , sont des ellipses très al-

longées.

Le Soleil occupe toujours un des deux

foyers de l'orbite ellipitique de chaque Co-

mète.

Le sommet de l'ellipse le plus rapproché

du Soleil s'appelle le périhélie; l'autre som-

met est l'aphélie.

La distance périhélie est l'intervalle qui

sépare le foyer de l'orbite cométaire du som-

met de cette même orbite le plus voisin.

De toutes les distances au Soleil auxquelles

se transporte une Comète pendant ia durée

de sa révolution , la distance périhélie est

la moindre.

Les Comètes ne s'aperçoivent en généra!

de la Terre que dans le voisinage de leur

périhélie. Une ellipse très allongée et une el-

lipse à grand axe infini , de même foyer et

de même sommet , ne commencent à se sé-

parer qu'à une grande distance de leur som-
met commun , que dans la région où la Co-

mète ne se voit plus guère. Pour représenter

les positions que va occuper une Comète

pendant la courte durée de son apparition, il

suffira donc ordinairement d'une ellipse à

axe infini, c'est-à-dire de la courbe que les

géomètres appellent une parabole.

Trois positions d'une Comète suffisent

pour déterminer toutes les circonstances de

son mouvement, pour trouver ce qu'on ap-

pelle les éléments paraboliques. Ces éléments,

pour chaque Comète , sont au nombre de

cinq.

En allant du midi au nord, la Comète

rencontre le plan de l'écliptique en un point

qu'on appelle le nœud ascendant.

Ce point, ce nœud, est fixé de position par

sa longitude.

Le nœud et le centre du Soleil déterminent

la ligne droite suivant laquelle le plan de

l'orbite cométaire coupe le plan de l'orbite

terrestre. On ajoute à cette donnée de l'ob-

servation un autre élément également né-

cessaire :

L'inclinaison de l'orbite sur le plan de l'é-

cliptique.

Dans ce plan de l'orbite, complètement

déterminé désormais
,
quelle est la position

de la parabole et sa forme ?

La longitude du périhélie fera connaître la

direction du grand axe de la parabole ;

La valeur de la dislance périhélie distin-

guera l'orbite parabolique de la Comète de

toute autre courbe de même nature qui

,



contenue dans le même plan, pourrait avoir

le même axe , et son foyer au centre du

Soleil :

\ Enfin, comme une môme courbe peut être

parcourue dans deux sens opposés, il faudra

dire si , d'après l'observation
,

La Comète, vue du Soleil , se mouvrait de

l'occident à l'orient ou en sens inverse ; si

elle serait directe ou rétrograde.

Les cinq éléments de l'orbite de la Comète

auraient été à peu près les mêmes si, au lieu

de supposer que la marche de l'astre s'effec-

tuait dans une parabole , on avait considéré

le mouvement elliptique. Les éléments para-

boliques peuvent donc être regardés comme
de vrais éléments, comme des éléments el-

liptiques, le grand axe de l'ellipse restant

seul indéterminé.

Cela posé , on comprendra pourquoi

,

lorsqu'une Comète se montre , il faut

s'attacher à déterminer trois de ses posi-

tions. Ces trois positions
,
quand elles sont

sensiblement différentes, servent à la déter-

mination de l'orbite approchée, de l'orbite

parabolique : deux observations ne suffi-

raient pas. Lorsque, le jour même de l'appa-

rition d'une Comète, les astronomes sont as-

sourdis de ces questions : La Comète est-elle

connue ou nouvelle? s'éloigne-t-elle, vient-

elle vers nous? ils ne peuvent pas , ils ne

doivent pas répondre. Ce n'est qu'à la suite

du troisième jour d'observation que la mar-
che de l'astre est ordinairement calculable.

Pour que les observations faites aux diffé-

rentes époques d'une seule nuit pussent

conduire à la détermination de la parabole

,

il faudrait que la Comète eût une vitesse

inusitée.

Une Comète change considérablement de

forme, de grandeur et d'éclat en quelques

jours, et même, souvent, en quelques heu-

res. Ce ne serait donc pas d'après l'éclat,

la grandeur et la forme qu'on pourrait arri-

ver à la reconnaître dans ses apparitions

successives. Si, au contraire , les cinq élé-

ments paraboliques d'une Comète actuelle-

ment visible diffèrent peu de ceux d'une

Comète plus anciennement observée, on

peut , avec de très grandes probabilités

,

considérer les deux astres comme n'en fai-

sant qu'un , comme signalant deux retours

de la même Comète au périhélie.

Ainsi , une Comète s'étant montrée en

coju J3â

1G82 , Halley en détermina les éléments pa-

raboliques, par les observations de Lahire,

de Picard , d'Hévélius et de Flamsteed. Des

méthodes de calcul identiques, appliquées à

des observations d'une Comète faites en 1G07

par Kepler et Longomontanus , ayant con-

duit, à très peu près, aux mêmes éléments,

le célèbre astronome anglais en conclut que

les Comètes de 1607 et de 1G82 constituaient

deux apparitions d'un seul et même astre

,

accomplissant une révolution entière en

75 ans. Depuis , cette Comète s'est montrée

en 1759 et en 1835.

Indépendamment de la Comète de Halley,

l'astronomie possède deux autres de ces

astres dont la révolution est connue , deux

Comètes dites périodiques. L'une fait sa ré-

volution en 3 ans et 3 dixièmes ou en 1200

jours environ ; on l'appelle Comète à courte

période ou Comète de Encke , du nom de

l'astronome de Berlin qui détermina la durée

de sa révolution. L'autre emploie G ans y

( 2460 jours ) à revenir à son périhélie. Cette

Comète doit s'appeler Comète de Gambart,

puisque c'est le jeune directeur de l'obser-

vatoire de Marseille qui reconnut le premier

qu'elle était périodique.

Le nombre de Comètes qu'il a été possi-

ble d'enchaîner dans des éléments parabo-

liques, en laissant le temps de la révolution

inconnu, se monte aujourd'hui (1843) à

150. Les éléments, soigneusement conser-

vés dans une table connue des astronomes

sous le nom de Catalogue des Comètes .

serviront à reconnaître tous ces astres au

fur et à mesure de leur retour au péri-

hélie.

Si la théorie des mouvements des Comètes

est très avancée, il reste, au contraire, beau-

coup à faire encore relativement à la con-

stitution physique de ces astres singuliers.

Depuis qu'on observe attentivement les

Comètes avec des télescopes , il ne s'en est

pas présenté une seule sans chevelure. La

nébulosité ainsi désignée a souvent plu-

sieurs milliers de lieues de diamètre, et ce-

pendant on voit à travers la lumière des

petites étoiles. Sénèque avait déjà fait cette

observation ; les modernes l'ont étendue

aux étoiles télescopiques. Ainsi, Herschel

apercevait une étoile de 6 e grandeur dans le

milieu même de la Comète sans noyau

de 1795; ainsi, le 28 novembre 1828.
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M. Struve distinguait parfaitement uneétoile

de ll me grandeur à travers la partie centrale

de la Comète à courte période.

Les chevelures des Comètes augmentent de

grandeur réelle à mesure que ces astres s'é-

loignent du soleil. Cette découverte d'Hévé-

lius n'avait pas fait fortune, parce qu'elle

semblait inexplicable. Il était permis, en

effet, de trouver singulier qu'une masse

gazeuse se dilatât, à mesure qu'elle se trans-

portait dans des régions plus froides, c'est-

à-dire lorsqu'elle aurait dû se condenser,

d'après tout ce que nous savons des pro-

priétés de la chaleur. La Comète à courte

période a mis dans tout son jour l'observa-

tion importante de l'astronome de Dantzick.

Le 28 octobre, elle était trois fois plus loin du

soleil que le 24 décembre ; et, cependant à

la première de ces époques, le diamètre réel

de la nébulosité était vingt-cinq fois plus

grand qu'à la seconde. Pour rendre compte

de ces changements de grandeur, M. Valz a

fait une hypothèse très ingénieuse, mais

elle est encore sujette à de graves difficul-

tés.

Dans les Comètes à noyau, la chevelure

semble quelquefois consister en deux, et

même en trois anneaux entre lesquels la lu-

mière de la nébulosité est à peine sensible.

Ce qui paraît un anneau circulaire doit être

en réalité une enveloppe sphérique. Voilà

donc les atmosphères cométaires composées

d'enveloppes concentriques, séparées par des

intervalles presque vides de matière !

Quand la Comète a une queue , les an-

neaux ne semblent fermés que du côté du

soleil; ils ne dessinent jamais plus d'un

demi-cercle. Les extrémités de ces demi-

cercles sont les points de départ des rayons

dont les prolongements tracent les limites de

la queue.

Les épaisseurs des deux enveloppes qu'on

remarquait dans la Comète de 1807, étaient

respectivement de 12000 et de 8000 lieues.

La Comète de Halley, dans son apparition

de 1835, offrit, différentes fois, des sec-

teurs dont la lumière surpassait notable-

ment en intensité celle du restant de la né-

bulosité. Le 23 octobre , le noyau, qui jusque

là avait paru net et défini, était devenu très

large et très diffus ! Qui pénétrera ces pro-

fon ds mystères ?

Les Comètes ont quelquefois des noyaux
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semblables aux planètes par la grandeur et

par l'éclat.

Voici les diamètres de divers noyaux :

Comète de 1798... il lieues;

Comète de décembre 1805... 12 lieues
;

Comète de 1799... 154 lieues
;

Comète de 1807... 222 lieues j

Seconde Comète de 1811... 1089 lieues.

En laissant de côté des récits , qu'avec

raison on taxerait sans doute de fabuleux
,

sur des Comètes dont l'éclat le disputait à

celui du Soleil , nous pourrons former en-

core un petit catalogue de Comètes très bril-

lantes : la Comète de l'an 43 avant notre

ère était, disent les historiens, un astre

chevelu qui se voyait de jour; une des deux
grandes Comètes de 1402 après Jésus-Christ

s'apercevait parfaitement en plein midi dans

le mois de mars, on distinguait même sa

queue; des curieux observaient la seconde

Comète de cette année dans le mois de juin,

longtemps avant le coucher du soleil. Car-

dan rapporte qu'en 1532 les habitants de

Milan voyaient, de jour, un astre qui ne

pouvait être qu'une Comète ; la belle Comète
de 1577 fut découverte avant le coucher du
soleil ; la Comète de 1744, au rapport de

Chèzeaux , se voyait dans le mois de mars,

en présence du Soleil , avec des lunettes et

même à l'œil nu ; enfin , la grande Comète
du mois de mars 1843 a été aperçue

, par

beaucoup de personnes , en plein midi, à

une très petite distance du Soleil, sans le

secours d'aucun instrument.

Les noyaux des Comètes que nous venons

de mentionner étaient probablement solides

et opaques. D'autres noyaux se sont montrés

diaphanes dans presque toute leur étendue,

sinon dans leur étendue entière. Témoin la

Comète de 1774, car elle avait un noyau

au travers duquel Montaigne vit une étoile

de 6me grandeur, le 23 octobre; témoin la

Comète de 1796, qui donna lieu à une obser-

vation analogue d'Olbers; témoin le passage,

sans occultation réelle , d'une étoile de 7 me

grandeur, derrière le noyau de la Comète, du

Taureau , observée à Nîmes par M. Valz en

1825, etc.

La queue d'une Comète est généralement

située sur le prolongement de la ligne qui

joint le soleil et le centre de la nébulosité.

Apian reconnut du moins que telle était la

position de cette traînée lumineuse dans la
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Comète de IS3t. Depuis, des exceptions à

celle règle se sont montrées en foule: on a

mi des queues tellement courbes qu'elfes dé-

crivaient presque u quart de cercle ; on en

a vu de multiples, ouvertes comme les rayons

d'un éventail étalé ; on en a vu de simples

qui étaient perpendiculaires a la ligne menée

du Soleil à la Comète, etc.

Les queues des Comètes embrassent sou-

vent de grands angles et ont d'immenses

longueurs absolues. La queue de la Comète

de 1G80. par exemple, soutendait un angle

de 90° et avait il millions de lieues d'éten-

due.

On composerait un volume s'il fallait seu-

lcm- nt anah ser tout ce qui a été écrit sur la

cause de la queue des Comètes, et cependant

on n'est arrivé à rien de satisfaisant. Ainsi,

diton que les parties les plus légères de la

nébulosité sont détachées et transportées au

loin par l'impulsion des rayons solaires?

Voila bien la queue opposée au Soleil, comme
le voulait Apian ; mais, nous venons de le

voir, la règle n'est pas générale; mais la

queue est quelquefois perpendiculaire à la

prétenducligned'impulsion; mais onavu jus-

qu'à six queues à la fois ; mais des Comètes

dont la nébulosité semble extrêmement lé-

gère n'ont pas de trace de queue, etc., etc. Il

n'est aucune science qui, sur divers points,

ne force l'écrivain impartial à dire : Je ne

sais pas !

Je ne sais pas était naguère la réponse

qu'un astronome devait faire à celui qui de-

mandait si les Comètes, et particulièrement

les noyaux, sont lumineux par eux-mêmes.

L'absence de phases semblait, de prime-

abord , autoriser à dire que ces astres bril-

lent de leur propre lumière; en réfléchis-

sant davantage on comprenait que l'atmo-

sphère , la chevelure ,
pourraient par voie

de réflexion porter la lumière sur tous les

points du noyau, et l'esprit restait incertain.

En 1819 et en 1835 on reconnut , à l'obser-

vatoire de Paris, dans la lumière des noyaux

et dans la lumière dont brillaient les queues

des Comètes de ces deux années , des traces

de polarisation. Ces lumières renfermaient

donc des rayons étrangers réfléchis spécu-

lairement, des rayons venant du soleil. La

question si longtemps indécise se trouva

ainsi résolue , mais seulement à moitié.

D'après un vague aperçu, les astronomes

T. IV.
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s'étaient habitués à dire que la Comète de
Halley allait sans cesse en s'affaiblissant.

Le fait une fois admis, on en trouvait la

cause physique dans la matière qui, près du
périhélie, panât se détacher de la nébulo-

sité pour former la queue. Les Comètes sem-

blaient ainsi ne pas devoir être des corps

éternels. La réapparition de l'astre en 1835,

comparée aux anciennes observations, a ren-

versé tout cet échafaudage de suppositions.

L'intérêt qu'on attache aujourd'hui à l'ap-

parition et à l'observation des Comètes est-

il légitime? Quelques mots, et la question

sera résolue.

Exîstc-t-il dans les espaces célestes un mi-

lieu élastique, un Eiher, capable d'influer

d'une manière appréciable sur la marche

des astres ? Les mouvements des planètes con-

duiraient à répondre négativement; mais les

Comètes n'étant, pour la plupart, que des

amas de vapeurs, peuvent être retardées

dans leur course , là où des corps plus

denses se mouvraient presque comme dans

le vide. L'observation des Comètes aura donc

pour résultat, tôt ou tard, de nous faire con-

naître la constitution physique d'une vaste

région de l'univers. Déjà l'examen attentif

des apparitions successives de la Comète à

courte période a conduit sur ce point à d'im-

portantes conséquences.

Pour terminer ce long article, il nous reste

à étudier le rôle qu'on a prétendu faire

jouer aux Comètes dans la géologie, dans la

météorologie et dans la physique céleste.

C'est même , à vrai dire
,
par de tels côtés

que le mot Comète a dû être compris dans ce

Dictionnaire d'Histoire naturelle.

Ce n'est pas seulement parmi les person-

nes sans instruction qu'a régné jadis et que

règne encore aujourd'hui, à un certain degré,

l'opinion que les apparitions de Comètes sont

accompagnées de perturbations météorolo-

giques , hygiéniques, géologiques. Ainsi,

Homère, Virgile, Plutarque, etc., chez les

anciens; Kepler, Bacon, Sydenham , Napo-

léon, etc., chez les modernes, ont cru aux

influences cométaires.

Voyons si les perturbations météorologi-

ques sont réelles :

L'Annuaire du Bureau des longitudes de

1832 renferme des tableaux dans lesquels on

a mis en regard-. 1° la température moyenne

des années sans Comètes , et la température
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moyenne des années à Comètes; 2° la tempé-

rature moyenne de 25 années à une Comète,

et la température moyenne de 24 années à

deux ou à un plus grand nombre de ces as-

tres. Ces tableaux n'accusent aucune action

thermométrique annuelle sensible.

Lorsque les tableaux météorologiques ont

permis de suivre les prétendues influences

cométaires jusque dans les moyennes tempé-

ratures des mois, on a trouvé de même un

résultat négatif.

En pareille circonstance ce serait vouloir

s'égarer que de considérer des observations

isolées. Voilà pourtant ce qui arriva en 1835,

lorsque des météorologistes s'obstinèrent à

considérer la Comète de Halley, alors visi-

ble , comme la cause immédiate de la douce

température dont on jouit à Paris pendant

huit semaines d'octobre et de novembre. Il

ne fallut rien moins
,
pour jeter quelques

doutes dans ces esprits systématiques, que

de faire remarquer qu'au moment où la sai-

son était chaude dans la capitale, on ressen-

tait au contraire un froid inusité à Marseille,

d'où serait résulté que la Comète agissait en

plus ou en moins suivant les lieux. Le mois

de décembre flt surgir une difficulté plus

grave encore : la Comète venait alors de pas-

ser au périhélie et, conséquemment, de s'é-

chauffer beaucoup. Cependant, en décembre

1835, le froid fut très vif à Paris. L'astre,

froid , aurait donc échauffé notre horizon
,

tandis que l'astre échauffé l'aurait refroidi!

La méthode de la réduction à l'absurde em-
ployée par ies géomètres, ne doit pas, comme
on voit, être dédaignée en météorologie.

Après avoir éliminé les influences météo-

rologiques exercées à distance, il nous reste

à examiner :

1° S'il est possible qu'une Comète vienne

choquer la terre , ou que nous traversions sa

queue;
2o S'il faut croire à la chute des Comètes

dans le Soleil et au rôle que Buffon a fait

jouer à un de ces astres dans la formation

de notre système solaire;

3° Si le déluge a été occasionné par une
Comète.

I. Les Comètes se meuvent dans toutes les

directions imaginables; elles traversent les

orbites planétaires dans les sens les plus di-

vers; elles passent souvent entre Mercure et

le Soie: 1

, avantde se transporter aux distances
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où leuréloignement le dérobe à notre vue ;

il rfest donc pas impossible qu'elles viennent

choquer la terre.

Le calcul des probabilités permet de sor-

tir de ce vague. Si l'on suppose que le dia-

mètre d'une Comète inconnue égale le quart

du diamètre de la terre, et que sa distance pé-

rihélie soit inférieure à la distance de la terre

au Soleil , on trouve que sur une chance en

faveur d'une rencontre de l'astre et de notre

globe, il y a 280,999,999 chances contraires.

Admettons un moment que la Comète qui

viendrait heurter la terre, anéantirait l'espèce

humaine tout entière. Pour chaque individu

le danger qui résulterait de l'apparition d'une

Comète inconnue, deviendrait exactement égal

au danger que courrait un homme dont la

condamnation à mort serait la conséquence

inévitable de la sortie d'une boule blanche
,

au premier tirage opéré dans une urne qui

renfermerait cette seule boule blanche

280,999,999 boules noires. Tout homme
décidé à faire usage de sa raison se rirait d'un

pareil danger, lors même que pour tenir

compte du diamètre ordinaire de la nébulo-

sité, on décuplerait, on centuplerait la pro-

babilité de rencontre que nous venons de

citer.

Le noyau et même la chevelure d'une Co-

mète ont, en général, d'assez médiocres di-

mensions. De là résulte la très petite proba-

bilité que donne le calcul, quand on cherche

les chances de rencontre d'un de ces astres

et de la terre. La probabilité ne serait plus

si faible, si l'on tenait compte de la queue et

de la prodigieuse longueur que les astro-

nomes lui ont quelquefois assignée.

Newton pensait que les matières ,
que les

exhalaisons dont les queues de Comètes se

composent , tombent quelquefois dans l'at-

mosphère terrestre , et y donnent lieu à des

réactions chimiques nombreuses, à des com-

binaisons variées. Les Comètes ayant très

peu de masse , et , dès lors, très peu de force

attractive, une planète , telle que la Terre ,

peut évidemment s'approprier les parties

extrêmes d'une queue, lors même qu'elle en

reste toujours très éloignée. C'est par l'intro-

duction dans notre atmosphère de nouveaux

éléments gazeux
,
qu'on a expliqué les épi-

démies dont ledéveloppementacoincidéavec

des apparitions de Comètes. xMais le nombre

moyen annuel de ces apparitions étant de



'<>M : 139

près de deux , on trouvera toujours à vo-

lonté une Comète , à laquelle on pourra im-

puter la maladie ou la catastrophe qui aura

frappé ta imaginations.

Le brouillard sec et phosphorescent de

1783 fut considéré par quelques physiciens

comme le résultat du passage de la Terre à

travers une queue de Comète. Cette hypo-

thèse hardie ne saurait se concilier avec un
examen attentif de toutes les circonstances

qui accompagnèrent la singulière et très

longue apparition du brouillard célèbre.

II. La probabilité représentée par la frac-

tion un deux cent quatre-vingt millionième
,

exprime les chances de rencontre de la

Terre et d'une Comète quelconque satis-

faisant
, par ses dimensions , aux condi-

tions ci-dessus stipulées. Quelque petite

que soit cette fraction relativement à un
astre donné, elle peut, après un laps de

temps suffisamment long , correspondre à

une probabilité très voisine de la certitude.

Ajoutons la remarque importante que le

nombre des Comètes paraît être considéra-

ble ; car si les historiens et les chroniqueurs

ne mentionnent pas au-delà de 500 de ces

astres ; si le catalogue général des orbites

calculées n'en renferme que 150 , on peut,

d'autre part , d'après des considérations très

acceptables, très plausibles, arriver à conce-

voir qu'il existe des milliers
,
je dirai même

des millions de Comètes , se mouvant dans

la sphère d'Uranus. Il est donc naturel que

nous recherchions, si de l'ensemble des phé-

nomènes, ne résulterait pas quelque probabi-

lité notable en faveur du célèbre système

cosmogonique de Buffon.

Le grand naturaliste envisageant, le pre-

mier, notre système solaire d'un point de vue

élevé , sentit la nécessité d'expliquer pour-

quoi toutes les planètes circulent autour du

Soleil, de l'occident à l'orient; pourquoi les

satellites se meuvent autour de leurs pla-

nètes respectives dans le même sens; pour-

quoi, enfin, les planètes et certains satellites

à l'égard desquels l'observation a été possible,

tournent également sur leurs centres de l'oc-

cident à l'orient. Il y a plus de quatre mil-

liards à parier contre un que cette disposition

de notre système solaire n'est pas un pur

hasard.

Je transcrirai ici l'analyse critique que

je rédigeai iadis, du Mémoire dans lequel

Buffon essaya de rattacher tant de mou-
vements concordants à une cause phy-

sique.

Le grand naturaliste suppose qu'une Co-

mète tomba obliquement dans le Soleil ;

qu'elle en rasa la surface, ou du moins, qu'elle

ne la sillonna qu'à une petite profondeur. Il

remarque que , dans le torrent de matière

fluide qu'elle lança devant elle, les parties

qui, à égalité de grosseur, étaient les plus lé-

gères , durent éprouver la plus forte impul-

sion, s'éloigner le plus du Soleil, et y former

par concentration d'immenses planètes, telles

que Saturne et Jupiter, dont la densité est, en

effet , assez faible
;
que les parties les plus

denses s'étant agglomérées , au contraire,

dans des régions moins éloignées de leur

point de départ, y produisirent Mercure,

Vénus , la Terre et Mars ;
qu'ainsi , dans l'o-

rigine , les planètes étaient brûlantes et dans

un état complet de liquéfaction
;
que c'est

alors qu'elles prirent toutes des formes régu-

lières; qu'ensuite elles se refroidirent gra-

duellement, et de manière à offrir les di-

verses apparences que nous observons au-

jourd'hui.

On a argumenté , contre le système de

Buffon, du volume , de la masse et de la

grande vitesse qu'une Comète devrait avoir

pour qu'elle pût chasser du Soleil une quan-

tité de matière égale à celle de l'ensemble

des planètes et des satellites dont notre sys-

tème se compose ; mais des objections de

cette nature ne sont jamais sans réplique,

puisqu'il n'y a rien , en soi
,
qui puisse em-

pêcher d'attribuer à la masse de la Comète

choquante, la valeur qu'une théorie quel-

conque nécessiterait. Au surplus , il est bon

d'observer ici que toutes les planètes avec

les satellites ne font pas la huit millième

partie de la masse du Soleil.

Des corps célestes, produits comme Buffon

le suppose
,
jouiraient, sans aucun doute,

dans leurs mouvements de translation , de

cette similitude qu'on remarque dans notre

système planétaire. Il n'en serait pas de

même des mouvements de rotation : ceux-ci

pourraient s'opérer en sens contraire des

mouvements de transaction. La Terre
,
par

exemple, tout en parcourant, comme elle le

fait, son orbite naturelle de Yoccident à l'o-

rient , aurait pu tourner sur son centre de

Yorient à Yoccident. L'objection doit s'appli-
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quer aussi aux mouvements des satellites

,

la direction de leur rotation ne serait pas né-

cessairement la même que celle du mouve-

ment de translation de la Comète. Ainsi

,

l'hypothèse de Buffon ne satisfait pas à

toutes les circonstances du phénomène ;

ainsi , elle n'a pas dévoilé le secret de la

formation des planètes ; ainsi , on ne sau-

rait argumenter de cette théorie pour soute-

nir qu'à la naissance de notre système , une

Comète tomba dans le Soleil.

Aux objections que je viens de signaler,

je puis en joindre une dernière
,
puisée dans

des considérations que fournissent des ob-

servations modernes , observations dont

on n'avait aucune connaissance:

Tout corps solide , tout boulet de canon
,

par exemple
,
qui serait lancé dans l'espace

avec la direction et la vitesse convenables

pour qu'il devînt un satellite de la terre, re-

passerait à chacune de ses révolutions par le

point de départ, abstraction faite, du moins,

delà résistance de l'air; cela résulte, avec

une entière évidence, des premiers principes

de la mécanique.

Si la Comète de Buffon , en choquant le

Soleil, en avait détaché des fragments soli-

des; si les planètes de notre système avaient

été originairement de tels fragments, elles

auraient , de la même manière , à chaque

révolution , rasé la surface du Soleil. Tout le

monde sait à quel point cela est éloigné de

la vérité. Aussi, notre grand naturaliste ne

croyait-il pas que la matière qui compose les

planètes, fût sortie du globe solaire en mas-

ses distinctes et toutes formées. Il imaginait,

comme je l'ai dit, que la Comète avait fait

jaillir un véritable torrent de matière fluide,

dans lequel les impulsions que les di-

verses parties recevaient les unes des au-

tres et les attractions, rendaient impossible

toute assimilation avec le mouvement des

corps solides. Le système de Buffon emporte

donc, implicitement, cette conséquence, que

la matière du Soleil, la matière extérieure

du moins , est en état de liquéfaction; or, je

dois m'empresser de dire que les observa-

tions modernes les plus minutieuses n'ont

pas confirmé cette idée.

Les rapides changements de forme que

les taches solaires obscures et lumineuses

éprouvent sans cesse ; les espaces immenses

que ces changements embrassent dan* 4ftB
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temps très courts , avaient déjà conduit a

supposer, depuis quelques années, avec

beaucoup de vraisemblance
,
que de pareils

phénomènes devaient se passer dans un mi-

lieu gazeux. Aujourd'hui des expériences

d'une tout autre nature, des expériences

de polarisation lumineuse faites à l'Obser-

vatoire de Paris , établissent ces résultats

d'une manière incontestable. Si la partie

extérieure et incandescente du soleil est un
gaz, le système de Buffon pèche par sa base

essentielle
, il n'est plus soutenable.

On pourrait , il est vrai , alléguer que le

corps obscur auquel cette atmosphère lumi-

neuse sert d'enveloppe et qu'elle nous per-

met d'apercevoir quand ses parties se désu-

nissent, que ce corps central, dis-je, est

liquide; mais ce serait là une hypothèse

gratuite, qu'on ne saurait appuyer sur au-

cune observation exacte.

Malgré ces puissantes objections, si, pour

expliquer l'étonnante coïncidence de tous

les mouvements de translation et de rotation

des planètes de notre système , on n'avait

encore su donner d'autre théorie que celle

de Buffon , il serait sage de suspendre son

jugement ; nous n'en sommes heureusement,

plus là , et les hypothèses si ingénieuses de

Laplace
,
quelques doutes qu'elles doivent

encore exciter, montrent, du moins, que le

grand problème cosmogonique dont il s'agit

ici, peut être rattaché à des causes totalement

distinctes de celles que le Pline français avait

mises en action.

En résumé , et c'est à cela que tendait

cette discussion , rien ne prouve
,
quoi qu'en

dise Buffon , « que les planètes aient appar-

» tenu anciennement au Soleil , dont elles

» auraient été séparées par une force im-

» pulsive commune à toutes, et qu'elles con-

» serveraient encore aujourd'hui ; » rien

,

dès lors , ne nous force à supposer qu'une

Comète ait eu quelque part à la formation

de notre système planétaire ; rien n'indique,

enfin
,
qu'à l'origine des choses, un astre de

cette espèce soit tombé dans le Soleil.

Newton pensait que les Comètes tombent

à la longue dans le Soleil ou dans les étoiles,

et fournissent ainsi un nouvel aliment à la
^

combustion qui s'opère à la surface de ces

eprps immenses. Telle était, suivant lui , la

cause des apparitions subites de certains as-

t**»»*^ l'étoile nouvelle de 1572. observée
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par Tycho, de l'étoile nouvelle de 1604 , qui

eut Kepler pour historien.

Ce n'est pas seulement dans le célèbre

livre des Principes, que les Comètes sont

considérées comme pouvant servir à alimen-

ter la combustion du Soleil et des étoiles.

Cette même opinion se trouve , très expli-

citement, dans le récit d'une conversation

du grand homme avec son neveu Conduit;

Newton avait alors 83 ans.

« Je ne pourrais pas dire quand la Co-
» métede 1680 tombera dans le Soleil; peut-

» être fera-t-elle encore cinq ou six réYolu-

» lions
; mais, quel que soit le moment où

» rela arrivera, la Comète accroîtra à tel

» point la chaleur solaire , que notre globe

» sera brûlé et que tous les animaux péri-

» ront. «Conduit ayant demandé à son oncle

pourquoi dans l'immortel ouvrage , tout

en admettant que les Comètes peuvent tom-
ber dans le Soleil , il ne parle cependant des

incendies qu'elles doivent engendrer qu'à

l'occasion des étoiles; « C'est, répondit l'il-

» lustre vieillard
, que les conflagrations du

» Soleil nous concernent un peu plus direc-

» tement. Au reste, ajouta-t-il en riant, j'en

» avais dit bien assez pour que le public

» connût mon opinion. »

Le grand nom de Newton ne doit pas

m'empêcher de faire remarquer, que l'assi-

milation de l'incandescence des corps cé-

lestes à celle des feux ordinaires, que l'assi-

milation des Comètes aux bûches qu'il faut

jeter incessamment dans nos foyers pour y
entretenir la combustion, ne reposaient sur

aucune analogie solide. Personne n'ignore

aujourd'hui que, dans certaines conditions

spéciales, dans certains états électriques,

presque tous les corps peuvent être rendus
très lumineux sans que rien se combine avec
leur substance , sans que rien s'en dégage.

Tel est le cas, par exemple, de deux char-

bons placés dans le vide et en communica-
tion avec les deux pôles d'une pile voltaï-

que. Assurément, je ne prétends pas qu'on

puisse déduire de cette expérience que la

lumière du Soleil et des étoiles soit une lu-

mière électrique; mais on accordera, du
moins, que le contraire n'est pas prouvé,
et, dès lors, il faut ranger parmi les plus

vagues hypothèses la supposition que les

Comètes ont servi jadis et qu'elles serviront

dans l'avenir, à ranimer des étoiles éteintes

et à entretenir l'incandescence de notre So-

leil.

NI. Les nombreuses et importantes obser-

vations géologiques dont on est redevable au*

naturalistes modernes prouvent, avec une

entière évidence, que certaines régions du

globe ont été successivement, et à plusieurs

reprises , couvertes et abandonnées par les

eaux. Dans l'explication de ces divers cata-

clysmes
, on a eu trop souvent recours aux

Comètes, pour que je puisse me dispenser

d'en dire ici quelques mots.

Je parlerai d'abord du système développé

par le géomètre et théologien Whiston, quoi-

que l'ouvrage A new Théorie of the earih
,

soit postérieur aux premiers Mémoires dans

lesquels le célèbre Halley présenta des idées

analogues à la Société royale de Londres.

Whiston ne se proposa pas seulement de

montrer de quelle manière une Comète pou-

vaitavoir occasionné le déluge deNoé; il vou-

lut, de plus, que son explication s'adaptât

minutieusement à toutes les circonstances

de cette grande catastrophe données par la

Genèse. Voyons comment il y est parvenu.

Le déluge biblique eut lieu l'an 2349 avant

l'ère chrétienne, selon le texte hébreu mo-
derne, ou l'an 2926, d'après le texte sama-
ritain , les Septante ti Joseph e. Ya-t-il quel-

que raison de supposer qu'à l'une ou à

l'autre de ces époques il se soit présenté une

grande Comète?

Parmi ceux de ces astres que les astronomes

modernes ont observés, on peut placer au

premier rang, quant à l'éclat, la Comète qui

se montra en 1680.

Beaucoup d'historiens, nationaux et étran-

gers, font mention d'une Comète trèsgrande,

imitant le flambeau du Soleil, ayant une im-

mense queue, et dont l'apparition eut lieu dans

l'année 1106. En remontant encore davan-

tage, nous trouverons une Comète très

grande et très effrayante , désignée par les

écrivains byzantins sous le nom àelampadias,

parce qu'elle ressemblait à une lampe ar-

dente, et dont l'apparition peut être fixée à

l'année .31 . Tout le monde sait, enfin, qu'une

Comète se montra dans lemoisde septembre,

l'année de la rnortdeCésar, pendant les jeux

qu'Auguste donnait au peuple romain. Cette

Comète était très brillante, puisqu'elle com-

mençait à s'apercevoir dès la onzième heure

du j"ur, c'est-à-dire vers 5 heures du soir,
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ou avant le coucher du Soleil. La date est ici

l'an 43 avant notre ère.

Puisque nous n'avons aucune observation

eiacle de ces astres ni en —43 , ni en 531

,

ni en ï i06 ;
puisque nous ne pouvons pas en

calculer les orbites paraboliques
;
puisque

nous manquons du seul caractère qui per-

mette de prononcer avec certitude sur l'i-

dentité ou la dissemblance de deux Comètes,

rappelons-nous du moins que celles de 1680,

de 1109, de 531 et de —43 étaient très bril-

lantes, et comparons entre elles les dates de

leurs apparitions :

De 1106 à 1680, nous trouverons 574 ans;

De 531 à 1106 575 ans;

De—43 à 531 575 ans.

Comme nous n'avons pas tenu compte des

mois ou fractions d'années, ces périodes

peuvent être regardées comme égales entre

elles , et il devient alors assez probable que
les Comètes de la mort de César, de 531 , de

1106 et de 1680 n'ont été que les réappari-

tions d'un seul et même astre qui, après

avoir parcouru toute son orbite, après avoir

fait sa révolution complète en 575 ans envi-

ron y redevenait visible de la Terre (1). Or,

si l'on multiplie cette période de 575 ans par

4, on trouve 2300, qui, ajoutés à 43, date

de la Comète de César, nous ramènent , avec
la seule différence de 6 ans , à l'époque du
déluge résultante du texte hébreux moderne.

(1) La Comète de 1680 brillait d'une vive lumière.
En adoptant 575 ans pour la durée de sa révolution,
il y aurait vraiment lieu de s'étonner que les écri-
vains grecs n'eussent fait mention d'aucune de ses
apparitions, antérieures à celle qui a coïncidé avec
l'époque de la mort de César.Voici comment Fréret
a cru pouvoir remplir cette lacune :

Vairon nous apprend, dans un fragment conservé
par saint Augustin

,
que , sous le règne d'Ogygès

,

on observa un changement singulier dans la couleur,
dans la figure et dans la marche de Vénus.
De grandes révolutions physiques à la surface de

cette planète, de grandes altérations dans son at-

mosphère, auraient pu amener des changements
prononcés de couleur, de grosseur et défigure;
mais il n'en serait pas de même du mouvement !

L'apparition d'une Comète semble seule conduire
ts une explication simple et naturelle de toutes les

circonstances du phénomène. Il faut supposer, avec
Fréret, que la tête de la Comète se dégagea, le soir
ou le malin.de la lumière crépusculaire

,
quelques

jours après que Vénus s'était plongée dans les rayons
solaires

; que cette Comète fut prise pour Vénus, ce
qui n'aurait rien d'extraordinaire , car l'histoire de
l'astronomie, dans les temps reculés , fournit plu-
sieurs exemples de semblables erreurs; enfin, que
son mouvement propre l'ayant entraînée dans une
route différente de celle que Vénus suit ordinaire-
ment, fit supposer que la planète avait abandonné
sou ancien cours. Plus tard, la chevelure et la queue
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En multipliant par 5, on trouve la date des

Septante , à 8 ans près (1).

Pour peu qu'on se rappelle les notables

différences que la Comète de 1759 a présen-

tées dans la durée de sa révolution autour

du Soleil , on reconnaîtra que Whiston a pu

légitimement supposer que la grande Comète

de 1680, ou de la mort de César, était voisine

de la Terre quand le déluge de Noé arriva,

et qu'elle eut quelque part à ce grand phé-

nomène.
Je ne m'arrêterai pas à expliquer minutieu-

sement, par quelle série de transformations

la Terre, qui, suivant Whiston, était primiti-

vement une Comète, devint leglobequenous

habitons. Je me contenterai de dire que, dans

les idées du savant anglais, le noyau de la

Terre estune substance dure et com pacte
;
que

c'est l'ancien noyau de la Comète; que les

matières de diverse nature, mêlées confusé-

ment, qui composaient la nébulosité, s'affais-

sèrent plus ou moins vite, suivant leur gra-

vité spécifique
;
qu'ainsi , le noyau solide se

trouva d'abord entouré d'un fluide dense et

épais; que les matières terreuses se précipi-

tèrent ensuite, et formèrent sur le fluide dense

une enveloppe, une espèce de croûte qui peut

être comparée à la coque d'un œuf; que

l'eau vint à son tour recouvrir cette croûte

solide
;
qu'elle s'infiltra en grande partie par

les fissures, et se répanditsur le fluide épais;

qu'enfin, les matières gazeuses restèrentsus-

dont la Comète parut se revêtir, donnèrent lieu aux
idées du ehangementde figure et de grosseur. Quand
la Comète cessa d'être visible, quand Vénus reparut,

tout sembla être rentré dans l'ordre.

La durée supposée de la révolution de la Comète
de 1680 est de 575 ans. Si en partant de l'année

—43 on remonte de trois révolutions ou de 17125 an-

nées , on aura 1768 avant J.-C. Cette date , d'après

les chronologistes , a dû correspondre au règne d'O-

gygès. Le phénomène signalé par Varron a donc pu
être la Comète de 1680.

(1) Ou aura sans doute remarqué que les résul-

tats de la multiplication par 4 et par 5 du nombre
575, durée supposée de la révolution de la Comète
de 1-680, sont l'un et l'autre trop faibles; mais on

peut observer, avec Whiston ,
que le chiffre 575 a

été déduit de la comparaison des apparitions les plus

modernes; or, dans les retours successifs les révo-

lutions doivent graduellement devenir plus courtes,

car l'astre traversant toujours l'atmosphère solaire

près de son périhélie , il en résulte nécessairement

une diminution du rayon vecteur et une augmenta-

tion de vitesse. Ainsi, le nombre 575 rattachant, par

exemple , les deux passages au périhélie de 1106 et

de 531 , ce ne ssrait plus 575, mais un nombre plus

grand, qu'il faudrait multiplier par 4 et 5, pour

remonter de l'apparition de —43 à celle du déluge.

Ceci pourrait faire évanouir, en partie , les diffé-

rences en moins de 5 ou de 8 ans que nous avons

trouvées dans le texte.
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pendues, s'épurèrent graduellement, et con-

stituèrent notre atmosphère.

Ainsi , dans ce système , le grand abîme

biblique se trouve composé d'un noyau solide

et de deux orbes concentriques. Celui de ces

orbes le plus voisin du centre est formé du

fluide pesant qui se précipita le premier; le

second est de l'eau. C'est donc, à proprement

parler, sur ce dernier fluide que repose la

croûte extérieure et solide de la Terre.

Il faut maintenant examiner comment,

d'après cette constitution du globe, contre

laquelle au surplus les géologues modernes

pourraient présenter plus d'une difficulté
,

Whiston a expliqué les deux événements

principaux du déluge décrit par Moïse.

« En l'an 600 de la vie de Noé , dit la Ge-

» nèse, au second mois , le dix-septième jour

» du mois, foutes les fontaines du grand abîme

» furent rompues; toutes les cataractes du ciel

» furent ouvertes. »

A l'époque du déluge, la Comète de 1680,

selon Whiston , était à 3 ou 4000 lieues seu-

lement de la Terre. Elle attirait conséquem-

ment les liquides du grand abîme, comme
la Lune attire aujourd'hui les eaux de l'O-

céan. Son action, à cause de celte grande

proximité, dut tendre à produire une im-

mense marée. La croûte terrestre ne put pas

résister à l'impétuosité du flot. Elle se rom-

pit sur un grand nombre de points, et les

eaux, désormais libres, se répandirent sur

les continents. Le lecteur trouve ici la rupture

des fontaines du grand abîme.

Les pluies ordinaires de notre globe, con-

tinuées même pendant quarante jours, n'au-

raient donné que de très faibles résultats. En

prenant pour pluie journalière celle qui

tombe annuellement à Paris, le produit des

six semaines, loin d'atteindre les sommets

des plus hautes montagnes, aurait à peine

formé une couche de 26 mètres de hau-

teur. Il fallait donc chercher ailleurs les ca-

taractes du ciel. Whiston les a trouvées dans

l'atmosphère et dans la queue de la Co-

mète.

Suivant lui , cette atmosphère atteignit la

Terre vers les monts Gordiens (l'Ararat). Les

mêmes montagnes interceptèrent la queue

tout entière. L'atmosphère terrestre, chargée

ainsi d'une immense quantité de parties

aqueuses, put suffire pendant quarante jours

à des pluies torrentueuses dont l'état ordi-
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naire du globe ne nous donne aucune idée.

Malgré toute sa bizarrerie, j'ai exposé en

détail la théorie de Whiston , soit à cause de

la célébrité dont elle a longtemps joui , soit

parce qu'il m'a paru qu'il n'était permis à

personne de traiter avec dédain les produc-

tions de l'homme que Newton désigna lui-

même pour être son successeur à l'université

de Cambridge. Voici , maintenant
,
quelques

objections auxquelles cette théorie ne me
semble pas pouvoir résister.

Whiston ayant eu besoin d'une immense
marée pour expliquer les phénomènes bibli-

ques du grand abime , ne s'est pas contenté

de faire passer sa Comète extrêmement près

de la Terre au moment du déluge, il a

donné , de plus , à cet astre une très forte

masse : il la suppose six fois plus grande que

celle de la Lune.

Une pareille supposition est tout-à-fait gra-

tuite , et c'est là cependant son moindre dé-

faut , car elle ne suffit pas à l'explication des

phénomènes. Si la Lune, en effet, produit

de si grands effets sur les eaux de l'Océan ,

c'est que son mouvement angulaire diurne

n'étantpas très considérable, elle correspond

verticalement, pendant un temps assez long,

presque aux mêmes pointsduglobe; c'estque

dans l'espace de quelques heures sa distance

à la Terre varie à peine ; c'est que le liquide

qu'elle attire a toujours le temps de céder à

son action avant qu'elle ne se transportedans

une région où la force qui en émane sera tout

autrement dirigée. Il n'en était pas de même
de la Comète de 1680. Près de la Terre, son

mouvement angulaire apparent à travers les

constellations , devait être extrêmement ra-

pide. En peu de minutes elle correspondait à

une nombreuse série de points situés sur des

méridiens terrestres fort éloignés les uns des

autres (1). Quant à sa distance rectiligneà la

(1) Je n'aurai pas besoin d'admettre, avec Whis-
ton, qu'une Comète est à trois ou quatre mille lieues

de la Terre seulement
,
pour montrer qu'elle peut

avoir un mouvement angulaire extrêmement ra-

pide. Je la supposerai à la distance moyenne de la

Lune . dans le plan de l'écliptique , en opposition

avec le Soleil et marchant de l'est à l'ouest ou dans

le sens rétrograde. Eh bien ! dans ce cas , on trouve

que son mouvement

,

En une heure , serait de. . . 38"4I';

En deux heures , de. . . . 70" 9';

En trois heures, de. . . • 02<>îi8';

Lacaille avait donne' des nombres beaucoup plus

considérables ; mais il s'était glissé dans son calcul

une erreur de chiffre que M. Olbcrs a reconnue et
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Terre, elle put être très petite, sans doute,

mais seulement pendant quelques instants

très courts (l). L'ensemble de ces circonstan-

ces était extrêmement peu favorable à la

production d'une grande marée.

Je sens bien que pour affaiblir ces diffi-

cultés, il suffirait de grossir la Comète, de

faire sa masse 30 ou 40 fois plus consi-

dérable que celle de la Lune; je réponds

qu'on n'a pas cette latitude pour la Comète

de 1680. En effet, dans cette année, le 21

novembre, elle passa près de la Terre; il est

démontré qu'à l'époque du déluge sa distance

n'était pas moindre : oronsaitqu'enl680elle

ne produisit ni cataractes célestes, ni marées

intérieures, ni rupture du grand abîme; que

sa queue
,
que sa chevelure ne nous inon-

dèrent point ; et comme personne ne suppo-

sera que le même astre qui de nos jours

n'a engendré sur le globe aucune révalu-

tion sensible, ait anciennement tout boule-

versé, quoiqu'il fût plus éloigné, nous pour-

rons dire, avec confiance, que la théorie

de Whiston est un roman , à moins qu'a-

bandonnant la Comète de 1680, on ne pré-

tende attribuer le même rôle à un autre

astre de cette espèce beaucoup plus consi-

dérable.

Whiston , comme on vient de le voir, s'é-

tait proposé de rattacher à des causes physi-

ques le déluge biblique, celui que Moïse a

décrit. Son célèbre compatriote Halley avait

envisagé le problème d'une manière moins

spéciale.

rectifiée. Au reste , ces résultats , tels qu'ils sont

,

paraîtront encore énormes, si Ton se rappelle que
la Lune, celui de tous les astres de notre système
qui se meut avec le plus de vitesse, ne parcourt
guère que 15 degrés en vingt-quatre heures.

La réunion de circonstances que j'ai admise,
doit se présenter trop rarement pour qu'il faille s'at-

tendre à observer communément l'excessive vitesse

dont je viens de transcrire la valeur, et qui donne-
rait aux Comètes l'aspect de véritables météores at-

mosphériques. Jusqu'ici celui de ces astres dont la

marche a été la plus remarquable, est la Comète
de 1472 : elle parcourt f 20<J en 24 heures, suivant
tes observations de Régiomontanus.

(I) Lorsqu'une Comète parcourant une ellipse très
allongée est parvenue à une dislance du Soleil égale
à la distance moyenne de la Terre au même astre, sa
vitesse surpasse celle de la Terre , dans le rapport

de 1X^2 à 4 ou de 141 à 100. Ainsi , la Terre et

une Comète viendraient presque à se rencontrer;
leurs mouvements s'effectueraient même suivant
une direction commune ,que la différence de Vitesse

amènerait bientôt une séparation considérable des
deux corps. Duséjour a trouvé que , dans les circon-
stances les plus favorables , uue Cornets ne pour-
rait pas être pendant plus de 2 h. 52' à une distance
de la Terre moindre que 15,000 lieues.

?— -
.

.
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Il existe, disait-il, des productions mari-

nes , loin de la mer et sur les plus hautes

montagnes; donc ces régions ont été jadis

sous les eaux. Par quelle impulsion l'O-

céan abandonna-t-il des limites dans les-

quelles de nos jours , sauf de très légères os-

cillations , il reste constamment renfermé?

C'est ici que Halley appelle à son secours,

non comme Whiston une Comète passant

dans notre voisinage et donnant naissance

à une très forte marée , mais un astre de
cette espèce qui, dans sa course elliptique

autour du Soleil , choque directement la

Terre. Examinons de près quels seraient les

effets d'un pareil événement.

Concevons un corps solide marchant en li-

gne droite avec une certaine rapidité, et sur

lequel, à l'origine, un autre corps beaucoup
plus petit aura été seulement posé. Ces deux
corps

,
quoiqu'ils ne soient pas liés l'un à

l'autre , ne se sépareront point dans leur

marche, à cause que la force qui les entraîne

leur aura graduellement, et dès le début,

communiqué des vitesses égales. Supposons
maintenant qu'un obstacle insurmontable se

présente tout-à-coup sur le chemin du pre-

mier corps, qu'il l'arrêteinstantanément.Les

parties de la surface antérieure , les parties

choquées seront, à la rigueur, les seules dont

la vitesse se trouvera directement anéantie

par l'obstacle ; mais comme les autres par-

ties sont invariablement liées aux premières,

puisque, d'après notre hypothèse , le corps

est solide , ce corps s'arrêtera tout entier.

Il n'en sera pas de même du petit corps

que nous avons simplement posé sur le pre-

mier. Celui-ci peut s'arrêter sans que l'autre,

auquel rien ne le rattache si ce n'est un très

faible frottement , en éprouve aucun effet,

sans qu'il perde rien de sa vitesse. En vertu

de celte vitesse acquise et non anéantie , le

petit corps se séparera du gros. Il continuera

à se mouvoir dans la direction primitive jus-

qu'au moment où la pesanteur l'aura ramené
vers le gros corps. On doit maintenant com-
prendre comment un promeneur est lancé au
loin, lorsque son cheval, en s'abattant, arrête

tout-à-coup le rapide tilbury auquel il était

attaché; de quelle manière les voyageurs

assis sur l'impériale des voitures à vapeur

qui parcourent avec tant de vitesse les che-

mins de fer, sont lancés dans l'espace comme
autant de projectiles, à l'instant même où
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un acculent met fin aui mouvements de ces

ingénieux appareils. Mais la Terre est-elle

donc autre chose qu'une voiture qui , dans

*a marche à travers les régions de l'espace

,

n'a besoin ni de roues ni d'ornières?

Notre vites.se tangentielle de translation

autour du Soleil est d'environ S lieues par

seconde. Si une Comète d'une masse suffi-

sante, en venant à la rencontre du globe,

anéantissait d'un seul coup son mouvement,

les corps qui se trouvent comme déposés à

sa surface, tels que les êtres animés, nos voi-

tures , nos meubles, nos machines, tous les

objets , enfin , qui ne sont pas implantés di-

rectement ou indirectement dans le sol, s'é-

lanceraient de leur place , avec la vitesse

commune dont ils étaient primitivement

doués , avec une vitesse de 8 lieues par se-

conde. Si je rappelle ici qu'un boulet de 24

n'a , même à sa sortie du canon
,
qu'une vi-

tesse de 300 à 400 mètres par seconde

,

personne ne doutera qu'un choc de Comète

ne pût amener l'anéantissement instantané

de tous les êtres animés qui peuplent la

Terre.

Quant aux eaux de l'Océan
, puisqu'elles

sont mobiles, puisque rien ne les lie à la por-

tion solide du globe, elles seraient aussi

projetées en bloc. Cette effroyable masse li-

quide renverseraitdans sa course impétueuse

tous les obstacles qu'elle rencontrerait. Elle

dépasserait les sommets des plus hautes

montagnes, et dans ses mouvements de re-

flux, elle ne produirait pasde moindres bou-

leversements. Le désordre qu'on remarque

çâ et là dans la disposition des couches su-

perposées des différentes espèces de terrains,

n'est, pour ainsi dire, qu'un accident mi-

croscopique, à côté de l'épouvantable chaos

qui résulterait inévitablement d'un choc de

Comète assez puissant pour arrêter la Terre.

On n'a qu'à retrancher quelque chose de

ces prodigieux effets
,
pour trouver ce qu'a-

mènerait un choc qui , sans arrêter notre

globe, changerait sensiblement sa vitesse. Il

est, au reste, certain que cette vitesse n'a

jamais été complètement anéantie ; car, dans

ce cas, la force centrale n'étant pas contre-

balancée, auraitfait tomber la Terre en ligne

droite vers le Soleil où elle serait arrivée 64

jours 1/2 après le choc(l).

(1) Voici les temps que les différentes planètes de
notre système emploieraient à tomber de la posi-

T. IV.
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La vitesse de translation do la Terre et la

grandeur de son orbite sont liées entre elles

de manière que l'une ne peut pas changer

sans que l'autre varie en même temps. Ou
ignore si les dimensions de l'orbite sont res-

tées constantes. Rien ne prouve donc que

la vitesse du globe, dans le cours des siècles,

n'ait pas été plus ou moins altérée par un
choc de Comète. En tout cas , il est incon-

testable que les inondations auxquelles un
pareil événement donnerait lieu n'explique-

raient point les effets , maintenant bien dé-

crits par les géologues, des cataclysmes que

la Terre a subis. (Arago.)

'COMÈTES ( xopî-vK , chevelu), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Longicorncs, tribu des Lepturètes , créé par

MM. Saint-Fargcau et Servillc ( Encyclopé-

die, t.X, pag. 486). L'uniquecspèce connue

de ces auteurs est du Brésil ; elle est nom-
mée C. hirlicornis de MM. Dejean et St-Far-

geau. (C.)

COMÈTES (Comète, allusion aux deux

appendices plumeux qui accompagnent les

fleurs latérales), bot. pu. — Genre de la fa-

mille desDianthacées(Caryophyllées), tribu

des Ptéranthées , formé par Burmann ( FL
Ind., 39, t. 15, f. 3), et renfermant 3 ou 4 es-

pèces , croissant dans les plaines de l'Inde ,

de l'Arabie et de l'Abyssinie. Elles sont ra-

mifiées, diffuses, à feuilles opposées, ou dis-

posées en faux vertieilles, obovales, lancéo-

lées ou linéaires, munies de stipules très

petites, sétacées, quaternées eu séniées ; fas-

cicules floraux nombreux , triflores, pédon-

cules, alternes sur les rameaux, et disposés

en cymes paniculées ; appendicules multi-

parti-plumeux, ferrugineux, très développés

etinvolucrés dans le fruit, et accompagnés

de deux bractéoles linéaires, sétacées et ré-

fléchies.

tion qu'elles occupent aujourd'hui jusqu'au centre

du Soleil , si la vitesse tangentielle qui, combinée
avec l'action de cet astre, les fait circuler dans des

courbes rentrantes , était subitement anéantie.Dnm
le calcul, on a pris pour distance de chaque Planète
au Soleil le demi-grand axe de son orbite clli; ii-

que , ce qui revient à dire qu'on a négligé l'excen-

tricité.

Planètes. Temps de la chute.
Mercure 15 j. 6
Vénus 59 , 7
Terre 64 , 6
Mars 121 , ï;

Cércs 296 , 5
Jupiter 706 , 8

Saturne 1900 ,

Urenu* 5582 , 9

19
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Endlieher (Gen. PL, 5207V, en donnant

la caractéristique de ce genre , fait re-

marquer l'erreur de R. fcrown, qui donnait

pour type de ce genre 1 Achyranihes papposa

de Forskal (Saltiu), laquelle appartient aux

Amarantacées. (C. L.)

COMMANDEUR, ois. — Nom vulgaire

d'une esp. du g. Paroare, Emberiza guber-

natrix Temm., et d'un Étourneau , Sturnus

prœdaiorius Wils. (G.)

COMMELINA (Gaspard Commelin, bota-

niste du xvine siècle), bot. ph.—Genre formé

par Dillen (Hort. Elih., 93), et type de la fa-

mille des Gommélinacées. Il renferme plus

de 130 espèces , répandues dans l'Amérique

tropicale et boréale , l'Inde orientale et la

Nouvelle-Hollande ; elles sont ordinairement

vivaces, et même suffrutescentes, ramifiées;

diffuses, à feuilles ovales ou lancéolées, en-

gainantes (gaines entières) ; à fleurs bleues,

rarement blanches , fasciculées, involucrées

ou nues , et en panicules lâches. On en cul-

tive une trentaine dans les jardins euro-

péens (voyez commélinacÉes). Le genre Com-
melina se divise en deux sections,caractérisées

surtout par l'absence ou la présence d'un in-

volucre : a. Commelina , R. Rr. , involucre

monophylle, condupliqué ou cucullé, conné

par les bords à la base; b. Aneilema, R. Rr.,

involucre nul , inflorescence lâchement pa-

niculée. (G. L.)

COMMÉLINACÉES, COMMÉLTNÉES.
Commelinaceee , Commelinece. bot. ph. —
Petite famille de plantes monocotylédonées,

fondée par R. Rrown et adoptée par tous

les botanistes. Elles renferment des plan-

tes annuelles ou vivaces , à rhizome fi-

breux ou tubéreux , à tiges cylindriques

,

noueuses, simples ou ramifiées, portant des

\ feuilles alternes, entières, engainantes, pla-

j
nés ou canaliculées , nervées ; à fleurs com-

!
plètes ou incomplètes par l'avortement de

l'ovaire, régulières ou subrégulières, soli-

taires, fasciculées, ombellées ou en grappes,

bractéées ou munies d'involucres spathi-

j

formes, cucullés ou plissés, mono-diphylles.

Le périgone est double, triphylle; l'extérieur

herbacé, persistant ; l'intérieur pétaloïde, à

lacinies libres ou très rarement soudées en

tube à la base , caduques ou marcescentes
,

quelquefois charnues , et l'une d'elles dif-

forme, naine ou oblitérée. Les étamines , au
nombre de 6 et hypogynes , sont opposées
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aux lacinies du périgone interne et rappro-

chées-ternées ; elles sont très rarement ré-

duites à 3 ou à 5, mais très souvent quelques

unes sont stériles, décidues, et fort rarement

persistantes. Leurs filaments sont filiformes,

munis à la base de poils articulés et dilatés

au sommet en conncctil's; leurs anthères in-

trorses , biloculaires , et dont les loges sé-

parées bordent le connectif ou lui sont plus

rarement adnées en avant, parallèles et con-

tiguës , longitudinâlement déhiscentes. L'o-

vaire en est libre, triloculaire, formé de trois

carpidies foliacées, à bords rentrants dans

les cloisons. Ovules peltés, tantôt fixés en

deux séries sur l'angle central des loges par

des trophospermes nerviformes, en nom-
bre plus ou moins grand ; tantôt géminés .

basifixes , collatéraux; tantôt enfin binés,

superposés, l'un dressé, l'autre pendant. Le

style est simple ; le stigmate indivis , ou di-

laté et obscurément trilobé, ou quelquefois

concave. Capsule membranacée ou plus ra-

rement bacciforme , 3-ou par avortement

2-Ioculaire , loculicide-2-3-valve , très ra-

rement indéhiscente ; valves septifères au

milieu. Les graines , ovales , anguleuses ou

subcubiques, à tégument extérieur , mem-
branacé , duriuscule , rugueux ou scrobi-

culé , adhérent étroitement à l'albumen , se

trouvent en petit nombre dans les loges, ou

sontquelquefois binéesou solitaires paravor-

tement; le hile en est ventral ou basilaire,

large, et dans quelques espèces il est voilé

d'un arille charnu, continu avec le tropho-

sperme. L'embryon esttrochléaire, anlitrope,

situé sous la papil le embryotège, et diamétra-

lement opposé au hile.

Voici la liste des genres contenus dans la

famille desCommélinacés: Commelina, T)i\\.;

Pollia, Thunb. (Aclisïa, E. Mey.; Lam-
procarpus, Rlum.) ; Callisia, Lœffl. [Hapalan-

Ihus, Jacq.); Murdamia, Royle ; Tinnanlia,

Scheidw. ; Tradescantia, L. ( Ephemerum,

Tourn.); Spironema, Lindl.; Cyanoiis, Don
(Zygomenes, Salisb.) ; Campe lia, Rich. (Za-

nonia, Plum.) ; Dichorisandra, Mik. ; Car-

tonema, R. Rr. ; Forresiia, A. Rich.

Parmi les plantes acrobyées , les Commé-
linacées se distinguent surtout par leur

double périanthe
,
qui les fait comparer aux

Alismacées , et présentent une affinité assez

étroite avec les Xyridacées , dont le genre

Mayaca semble faire le passage de celles-ci
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aux premières, qui s'en éloignent suffisam-

ment toutefois par leur pengone UltMcar
calicinal, leurs anthères introrses, enfin leur

port et leur iniloreseence.

Les plantes de eette intéressante famille

habitent l'hémisphère oriental entre le tro-

pique du r.aneer et le 35 e degré de latitude

australe, et s'avaneent dans l'hémisphère

occidental et l'Asie orientale jusqu'au 40"

degré de latitude boréale. Elles sont très

nombreuses entre les tropiques. On ne con-

naît presque rien de leurs propriétés. La

plupart des sucs dont elles sont remplies

peuvent servir à la nourriture des hommes

,

et on fait cuire les rhizomes des Comme-
litia cuit sti.srWilld., titberosa L. , angustifolia

Mich., striaia Desf., etc. La C. Rumphii pos-

sède, dit-on, des qualités emménagogues ; la

C. medica Lour., est utile contre l'asthme, la

pleurésie , les rétentions d'urine , etc. La
Tradcscuntia malabarica L., s'emploie aussi

contre les dartres et la lèpre. Les Indiens se

servent des décoctions de la Cyanotis axilla-

ris Schult., contre l'hydropisie ; enfin la Tra-

descantiu dïureiica Mart., indique elle-même

par son nom spécifique son emploi dans l'é-

conomie, au Brésil. (CL.)
COMMERSONIA (Commcrson, botaniste

français), bot. pu. — Genre de la famille des

Bytlnériacées, tribu des Byttnéiïees , formé

par Forster {Char, gen., t. 43), et renfermant

cinq ou six espèces, dont deux sont cultivées

dans les jardins en Europe. Ce sont des ar-

bres ou des arbrisseaux couverts d'une pu-
bescence tomenteuse étoilée , croissant dans
l'Asie et l'Océanie tropicales, et le plus com-
munément dans la Nouvelle-Hollande ; à

feuilles alternes, péliolées, ovales, souvent

inéquilatérales à la base, dentées ou inci-

sées, accompagnées de petites stipules déci-

ducs
; à fleurs disposées en cymes oppositi-

foliées ou axillaires, plus courtes que la

feuille et munies de petites bractées déci-

dues. (G. L.)

COMMIA (xoufu
,
gomme), bot. pif. —

Genre d'Euphorbiacées établi par Loureiro

d'après, un arbuste de la Cochinchine , où
abonde un suc gommo-résineux. Ses fleurs

sont dioiques; les mâles disposées en courts

chatons axillaires, couverts d'écaillés imbri-

quées à chacune desquelles répond un filet

terminé par plusieurs anthères soudées en

nne seule ; les femelles en grappes sublermi-

nales consistent en un calice triparti, court,

persistant ; un ovaire surmonté de trois

styles courts et réfléchis , épaissis en stig-

mates. Le fruit est une capsule à trois lobes

s'ouvrant en dedans , à trois loges mono-
spermes. Les feuilles sont alternes, entières,

glabres. (Ad. J.)

'COMMIDENDRON (xo'^t, gomme ;*A-
<îpov, arbre), bot. pu. — Ce genre de la fa-

mille des Synanthérées-Astéroïdées , tribu

des Chrysocomées-Solidaginées, renferme 5

ou 6 espèces , croissant toutes dans l'île

Sainte-Hélène, et dont une (C runosum DC.)

est cultivée en Europe. On en doit la créa-

tion au célèbre voyageur et naturaliste Bur-

chell {ex DC, Prodr., V, 344), et les plantes

qui en font partie sont de petits arbres

gommifères , dont les rameaux portent
,
par

la chute des feuilles , des cicatrices épaisses

et calleuses; les feuilles en sont alternes,

obovales ou lancéolées-cunéiformes , très

entières ou denliculées, glabres sur les deux

faces ou tomenteuses en dessous ; à fleurs

blanches, portées sur des pédoncules corym-

beux, polycéphales, sortant des aisselles fo-

liaires supérieures ou du sommet des ra-

meaux. (G. L.)

*COMMILOBIUM (xoppe, gomme; ^oSoç,

légume), bot. ph. — Genre de la famille des

Papilionacées , tribu des Dalbergiées , établi

par Bentham (Ami. Wiener Mus., II , 110).

Il ne renferme que deux espèces , connues

au Brésil, leur patrie, sous le nom de Fèves

de Saint-Ignace. Ce sont des arbres à feuilles

imparipennées , éstipulées, dont les folioles

petites, multijuguées , subcoriaces
,
penni-

nerves, éstipellées, et semées de points trans-

parents ; leurs fleurs
,
grandes et belles, sont

munies de bractées et de bractéoles décidues

et disposées en grappes, dont les inférieures

sont axillaires, simples ; les supérieures for-

ment une panicule terminale. (C. L.)

'COMM1NGTOMTE et CUMMINGT G
NITE (nom de lieu), min. —M. Thomson ;

décrit sous ce nom un minéral, qui se trou v<

à Cummington , dans le Massachusetts , o::

il forme un agrégat avec le Grenat et le

Quartz. Ce minéral est d'un blanc grisâtre ,

d'un éclat soyeux, translucide, et se présente

en aiguilles ou baguettes, dont l'aspect rap-

pelle celui de l'Épidote : sa dureté est de 2,7 ;

sa densité de 3,20. — Il est infusible au cha-

lumeau. D'après Th. Muir, il serait composé
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de : Silice, 5G,54 ; oxydule de Fer, Cl ,67 ; oxy-

dule de Manganèse, 7,80; Soude, 8,44; Eau,

3,18. Total : 97,63. On voit , par ce qui pré-

cède, que la spécification de cette substance

est encore incertaine. (Del.)

'COMMIPHORA , Jacq. bot. ph. — Syn.

de Balsamodendron, Kunth.

'COMMISSURE. Commissura. bot. —
Koffmann désigne sous ce nom, qui signifie

suture , la ligne de jonction formée par l'ap-

plication l'une contre l'autre des akènes des

Ombellifères.

COMOCLADIA ( xe>yj , ici touffe de
feuilles

; xUo;, rameau), bot. ph.— Les es-

pèces de ce genre , au nombre de dix envi-

ron , et dont quatre sont cultivées dans les

serres chaudes en Europe , sont des arbres

de l'Amérique tropicale , sécrétant un suc

glutineux, aqueux ou laiteux, et noircissant

au contact de l'air. Leurs feuilles sont al-

ternes , imparipennées, à folioles opposées,

coriaces , rigides , souvent bordées de dents

épineuses ; leurs fleurs , très petites , brac-

téées et comme fasciculées,sont pourpres et

disposées en grappes axillaires
, paniculées.

On doit la création du genre Comocladia à

Philip Brown (Jam., 124), et on le place dans

la famille des Anacardiacées
,
près des gen-

res Soriudeia et Cyriocarpa. (G. L.)

COMPAGNON, mam. — Nom vulgaire du
Campagnol.

COMPAGNON BLANC, bot. ph. — Syn.

de Lychnis dioïque.

*COMPARETTIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Orchidacées, tribu

des Vandées, établi par MM. Pœppig et En-
dlicher (lYov. gen. et sp., I, 42, t. 72, 73), et

renfermant 3 ou 4 espèces , dont un'e a été

introduite dans les collections de plantes cul-

tivées en Europe. Ce sont des végétaux épi-

phytes, à pseudobu'.bes exigus, portant une
seule feuille oblongue, obtusiuscule, nervée;

à fleurs bractéée:-;. disposées en grappes ra-

dicales
, simples ou rameuses , subunilaté-

rales. ^ (G. L.)

COMPÈRE-LORIOT, ois. — Nom vulg.

du Loriot commun. (G.)

'COMPLANARIA, Sw. {complanare, adou-

cir), moll. — M. Swainson a publié sous ce

nom un sous-gen re fait aux dépens du genre

Alasmodonte de Say
,
pour une grande et

belle coquille des rivières de l'Amérique

septentrionale, et qui est répandue dans les

collections sous le nom d'Unio complanatus.

A considérer les Alasmodontes dans le grand

ensemble du genre Unio, on est obligé de le

réduire au titre de section dans ce genre ,

et, dès lors, on conçoit facilementque le genre

Complanaria de M. Swainson ne peut, dans

aucun cas , être adopté même comme sous-

genre. Voy. MULETTE. (DESH.)

•COMPLECTIF. Complectivus {complector,

j'enclos), bot. — Cette expression sert à dé-

signer un mode de préfoliation dans lequel

les feuilles , en s'embrassant les unes les

autres, se recouvrent par les côtés et par le

sommet.

"COMPLET. Completus. bot. ph.—Expres-
sion assez peu usitée, qu'on emploie en par-

lant d'organes munis de toutes leurs parties.

Ainsi M. Mirbel dit l'arille complet quand il

enveloppeentièrement la graine, commedans
lesOxalis , etc.; et la cloison complète, quand
elle sépare entièrement la cavité du péri-

carpe , comme cela a lieu dans les Cheiran-

thus , etc. On dit une fleur complète
,
quand

elle est pourvue d'un double périanthe et

qu'elle est hermaphrodite. (C. L.)

COMPOSÉE (fleur), bot. — f^oy. com-

posées et FLEUR.

COMPOSÉES. Composilœ. bot. ph. —
Famille de plantes monopétales , à insertion

épigyne, et l'unedes plus considérables parmi

les végétaux phanérogames. Nous suivrons ,

pour les généralités , l'exposition des carac-

tères, les divisions des tribus et la circon-

scription des genres, les travaux les plus ré-

cents et les plus complets , ceux de Cassini

,

R. Brown et De Candolle. Les caractères

généraux des Composées sont : Fleurs réu-

nies en capitules dans un calice ou involucre

commun, sorte de petite corbeille composée

d'un ou de plusieurs rangs de folioles im-

briquées, insérées elles-mêmes autour d'une

sorte de plateau (réceptacle) plus ou moins

charnu, concave, plan ou convexe, lisse ou

couvert d'écaillés , et sur lequel naissent les

fleurs. La Chicorée, la Cupidone, le Barbeau

ouBluet, le Soleil et la grande Marguerite,

font partie des Composées, e[ peuvent servir

de type pour l'étude des trois principales

tribus de cette immense famille, qui offre

pour caractères essentiels : Un calice adhé-

rant à l'ovaire , composé de 5 paillettes sca-

rieuses, à estivation imbriquée (Cupidone),

ou d'une aigrette formée de soies plus ou
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moins nombreuses, lisses ou raides (Bar-

beau' , ou de sortes d« petites plumes à

barbes extrêmement fines (Scorsonère, Pis-

senlit, etc.). Corolle épigyne de deux sortes :

les unes, placées à la circonférence du ca-

pitule, se présentent sous la forme d'une

languette et constituent le rayon du capitule;

leur couleur diffère ordinairementdes fleurs

du disqmt, qui sont tubuleuses, plus petites,

régulières, à 4 ou 5 dents, à préfloraison

valvaire. Etamines au nombre de 5, insérées

sur le tube de la corolle ; anthères introrses,

ovales ou linéaires . soudées latéralement en

un tube (Synanthérées)qui dépasse la gorge

de la corolle ; filets libres, filiformes , articu-

lés au sommet, ou plus rarement soudés

entre eux et par suite monadelphes
;
pollen

globuleux ou dodécaédrique , lisse ou légè-

rement hérissé. Ovaire infère, uniloculaire,

uniovulé
; ovule dressé, anatrope. Disque

épigyne, plus ou moins développé , offrant,

en général , une légère dépression , ou se

présentant sous la forme d'un petit godet

dans lequel vient se loger la base dilatée du
style. Celui-ci est simple dans les fleurs

mâles, constamment divisé en deux bran-
ches dans les fleurs femelles ou hermaphro-
dites. Le fruit est un akène cylindrique

ou comprimé, lisse, cannelé, inséré sur le

réceptacle, dans lequel il s'enfonce plus ou
moins profondément , et toujours couronné
par le calice, réduit, soit à une sorte de
Dourrelet, soit composé d'écaillés planes ou
plumeuses. Ce fruit est brusquement tron-

qué ou rétréci vers le sommet, où il s'atté-

nue en un bec plus ou moins long qui sup-

porte l'aigrette (Pissenlit). Dans quelques
cas il devient charnu et constitue une sorte

de petit drupe ( Osteospermum ) ou bien il

prend un accroissement assez considérable

,

se courbe en prenant des formes assez bi-

zarres (Souci). La graine, recouverte d'un

tégument très mince, et dépourvue, si ce

n'est dans de très rares exceptions, de péri-

sperme , contient un embryon à radicule in-

fère et à cotylédons charnus, piano-con-

vexes ou convoi u tés (Iiobinsonia).

L'inflorescence des Composées est ce qui

a motivé leur nom; et quoique dans le prin-

cipe ce nom impliquât une idée fausse de

leur structure , il a néanmoins prévalu sur

ceux de Synanihérées ou l\'évramphipélales,

proposés par C.-L. Richard et Cassini. On

considère aujourd'hui un capitule de Com-
posées comme un épi plus ou moins déprimé,

enveloppé de bractées, et présentant à la

base un nombre variable de fleurs femelles.

Cassini a éclairci l'un des points de celte

doctrine en distinguant avec soin les pail-

lettes et les fimbrilles qui accompagnent

souvent les fleurs, et qui ne sont que les

bractées à l'aisselle desquelles elles se déve-

loppent; et M. R. Brown de son côté a distin-

gué avec précision les inflorescences simples

et les inflorescences composées, où chacun

des capitules se trouve formé par la réunion

de plusieurs petits capitules , comme dans

les Echinops, Albertinia
y
Chresta, etc.

En effet, la manière la plus simple et la

plus vraie de considérer l'inflorescence ordi-

naire des Composées est de supposer que les

rameaux qui portent les capitules sont, en

type normal, composés d'un grand nombre
de pédicelles uniflores fortement soudés.

Plusieurs cas de monstruosités, où ces pédi-

celles sont plus ou moins distincts, montrent

à l'œil cette structure (Pâquerette double,

prolifère, connue sous le nom de Mère-Gi-

gogne). Ainsi soudés, ces pédicelles forment

un réceptacle plan quand ils atteignent tous

au même niveau, un réceptacle convexe ou
allongé quand ceux du centre se prolongent

au-delà de ceux du bord, et, ce qui est

beaucoup plus rare, un réceptacle concave

quand le cas inverse se présente. Tous ces

pédicelles soudés sont entourés par un as-

semblage de feuilles florales disposées en

verticille régulier ou agglomérées les unes

aux autres, qui représentent très bien Yin-

volucre général des Ombellifèresoudes Dip-

sacées, et cet ensemble d'écaillés a reçu le

même nom ; mais, outre cet assemblage ex-

térieur, on peut, par analogie avec les autres

familles , admettre que chaque pédicelle du
faisceau peut avoir à son côté extérieur une
petite bractée ; c'est ce qui forme les organes

qu'on nomme en général paillettes du récep-

tacle. Enfin, on peut admettre encore que
ebacun des pédicelles puisse supporter des

bractéoles, surtout si l'on considère l'inflo-

rescence de certaines Composées comme
procédant d'un corymbe. Quant aux fim-

brilles, ce ne sont, en général, que les bords

saillants etdéveloppés en lanières scarieuses

des alvéoles déterminées par les sommités

des pédicelles soudés. Elles peuvent être, ou
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très longues , comme dans la plupart des

Gynarées, ou très courtes ; et même elles le

sont quelquefois à tel point, qu'on trouve

des transitions fréquentes entre les cas où

elles sont visibles et ceux où elles manquent

complètement. Lorsque les fimbrilles sont

bien développées et forment autour de l'ori-

gine de la fleur une sorte de petit calice or-

dinairement scarieux, on conçoit que ce ca-

lcule peut se développer plus qu'à l'ordi-

naire et prendre même une nature plus ou

moins foliacée ; ces calicules constituent des

espèces d'involucelles partiels , et c'est ce

qui a fait établir à Linné son ordre de la

Polygamie ségrégée , et aux botanistes mo-
dernes le nom de Capitule composé. M. R.

Brown a remarqué que, dans ce cas, l'ordre

d'inflorescence qui va de la circonférence au

centre, et, par conséquent, comme celui

d'un épi simple de la base au sommet, est

souvent alors irrégulièrement interverti.

Pour donner à nos lecteurs des exemples

faciles à vérifier, et qui puissent bien faire

connaître les diverses parties qui entrent

dans la composition d'un capitule de Com-
posée , nous dirons que les feuilles dont on

mange la base dans l'Artichaut appartien-

nent à Yinvolucre , le cul ou le fond consti-

tue le réceptacle, le foin est formé par les

fimbrilles, au milieu desquelles se trouvent

les très jeunes fleurs. Dans la Pâquerette

,

le réceptacle est conique ; dans le Soleil, il

se creuse quelquefois légèrement, et pré-

sente des alvéoles plus ou moins profondes,

entourées par une substance membraneuse,

généralement découpée en lanières ou en

dents qui formeront dans ce cas les fim-

brilles.

Toutes les plantes de cette famille ne pré-

sentent cependant pas un involucre composé

de plusieurs folioles imbriquées; ainsi, dans

quelques Tageies (OEillets d'Inde), les fleurs

sont renfermées dans une sorte de véritable

calice campanule, à 5 dents, à l'intérieur

duquel on voit 5 fleurs ligulées (rayons) dis-

posées en quinconce, comme le seraient les

cinq pétales d'une Rosacée ou d'une Renon-

culacée.

L'inflorescence des Composées présente

encore un phénomène digne d'attention : les

fleurs, serrées dans leur involucre, soumises,

pour ainsi dire , à une sorte d'éliolement

,

offrent de nomhreux avortements. Ceux-ci
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suivent , au milieu de leurs irrégularités ,

une loi générale : les organes mâles avortent

plus fréquemment dans le bord de la tète,

et les organes femelles dans le centre; ou si

l'on rapporte ces dispositions à l'inflorescence

en épi , les fleurs du bas de la tête ( ou du
bas de l'épi) sont fréquemment femelles, et

celles du centre de la tête (ou du haut de

l'épi ) fréquemment mâles ; c'est ce qui ar-

rive dans la plupart des cas où les épis ou
les grappes portent des fleurs des deux sexes

,

par exemple dans les Cupulifères, les Eu-

phorbiacées, etc. Il arrive souvent aussi dans

les Composées que les fleurs , soit du bord,

soit du centre du capitule , deviennent sté-

riles par l'avortement des deux sexes : c'est

ce qu'on peut remarquer dans une foule de

Cypéracées ; mais il n'y a, à ce que je sache,

aucun exemple d'une tête ou d'un capitule

de Composée mâle sur le bord et femelle au

centre.

Les Composées sont, à l'exception des Gra-

minées , les plantes le plus généralement

répandues sur le globe et celles qui présen-

tent dans leur structure essentielle la plus

grande uniformité. Comme elles sont très

communes en Europe, et que l'ancien con-

tinent en produit un très grand nombre qui

rentrent complètement dans les mêmes grou-

pes que celles qui habitent nos contrées , il

en est résulté que les anciens botanistes ont

pu prendre une idée générale de la famille

et en former plusieurs classes qui subsistent

encore aujourd'hui. Tournefort en a fait trois :

Semiflosculeuses

,

Flosculeuses

,

Radiées

,

auxquelles correspondent les trois divisions

suivantes fondées par Vaillant :

Chicoracées

,

Cynarocéphales

,

Corymbifères.

La plupart des botanistes modernes ont re-

gardé les Composées comme formantune seule

famille qui, malgré son étendue, peut se

comparer aux autres groupes du même nom,

tels que les Renonculacées, Rosacées, Lilia-

cées,etc. : aussi les trois divisions de Vaillant

adoptées par A.-L. de Jussieu( 1789) ont-elles

continué à diriger les botanistes jusqu'au com-

mencement de ce siècle. A peu près à la même
époque, M. DeCandolle proposa la formation

d'un quatrième groupe , celui des Labmti-
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flores, correspondant auxChenanUiophorées

que Lagasca établissait en menu temps dans

• ii Mémoire sur lei Composées publié à

Madrid.

Quelques années pins tard, M. H. Cassini

entreprit ses grands travaux sur la famille

des Composées, Les améliorations qu'il y a

apportées oui été des plus importantes. Jus-

qu'alors les botanistes avaient fondé les ca-

ractères principaux de la famille sur la struc-

ture des eoroUes; il étudia avec soin les

tonnes des organes sexuels, et y trouva des

différences très suffisantes pour grouper,

d'après elles, les genres des Composées, Le

résultat de ses recherches fut l'établissement

de 19 tribus naturelles , fondées conjointe-

ment sur les formes du style et sur celles des

elamines.

Ce fut en 181 G que M. R. Brown publia son

Mémoire sur les Composées, Mémoire dans

lequel l'auteur s'attache à démontrer l'uni-

formité de distribution des nervures dans les

corolles des Composées. En effet, toutes les

Composées offrent deux points de ressem-

blance dans la structure de leur corolle, qui,

pris ensemble , au moins aident puissam-

ment à déterminer les limites de cette im-
mense famille. Le premier de ces caractères

est leur estivation valvaire,qui cependant

est commune à plusieurs autres familles,

soil parmi les Monopctales , soit parmi les

Polypétales. Le second parait, propre aux
Composées ; du moins il n'a point été remar-

qué ailleurs jusqu'ici. Il consiste dans la dis-

position des nervures, qui, dans leur ori-

gine, sont en nombre égal aux divisions de

la corolle, et qui, au lieu d'occuper le mi-

lieu de ces divisions ou de passer par leur

aie comme dans la généralité des autres

fleurs, alternent avec ces divisions et se trou-

vent ainsi correspondre aux sinus ; là, cha-

cune des nervures se bifurque, forme un Y,

chacune des modifications suit le contour

de> divisions et leur forme, pour ainsi dire,

un ourlet. En général, ces branches, lors-

qu'elles viennent à se rencontrer par leur

extrémité, cessent de croître; mais il arrive

dans certains cas , et en particulier dans le

groupe des Sénécionécs
,
que les nervures se

recourbent en partant du sommet des divi-

sions et descendent plus ou moins en suivant

le tube de la corolle ; au milieu duquel elles

disparaissent en général complètement Cette

situation insolite des nervures a déterminé

Cassini à donner aux Composées le nom de

Névrawiphipétaies.

Les corolles du beau genre Mutisia présen-

tent toutes ces modifications: ainsi l'on en
trouve dont les corolles ont 10 ou 15 nervu-

res suivant que celles-ci se ramifient un plus

grand nombre de fois ; mais ce caractère, qui

est fréquent dans les Labiatiflores , est loin

d'être universel. La plupart des fleurons cen-

traux n'ont que 5 nervures disposées comme
dans la généralité des autres Composées.

1-e plus ordinairement, les fleurs ligulées

stériles ou femelles qui occupent la circonfé-

rence d'un capitule et en forment le rayon,

présentent 10 nervures qui proviennent de

la division plus ou moins profonde de 15

nervures, simples à la base. Mais le genre

/k/esoyramma , ainsi nommé par M. De Can-

dolle précisément à cause d'une nervure

moyenne sur chacune des divisions , ne pré-

sente cependant pas ce caractère ; la ligne

médiane considérée comme nervure est for-

mée par une série d'utricules allongés , rem-

plies de résine , et comparable aux viliœ ou

bandelettes des Ombellifères, des Hypérici-

nées , etc.

Les étamines fertiles offrent également un

caractère à peu près unique dans les Com-
posées, et ce caractère est la soudure mu-
tuelle desanthères, qui forment ainsi un tube

traversé par le style. Cette soudure con-

stante des anthères a fait donner aux Compo-

sées le nom de Synanthèrèes. Ces anthères

sont biloculaires, terminées au sommet en

un appendice ovale plus ou moins coriace et

qui appartient au connectif. Les loges , à leur

extrémité inférieure, sont mutiques, aris-

tées ou terminées en une sorte d'appendice

plumeux. La combinaison de ces divers ca-

ractères avec ceux que présentent les styles,

sert aujourd'hui de base aux différentes divi-

j
sions des Composées.

Le pollen , sans offrir de caractères inva-

! riables dans chacun des groupes ou tribus,

!

présente néanmoins des formes communes à

i
un grand nombre de genres: ainsi il est gé-

i

néralemenl dodécaédrique dans les Chicora-

cées, globuleux et hérissé dans les Sénécio-

nidées. Sa couleur varie du jaune au rougeâ-

, tre, du bleu pâle au violet foncé ou noirâtre.

Les fleurs femelles renferment parfois des

étamines, soit réduites à de simples filets, soit
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à des sortes de petits corps oblongs ou ovales

qui rappellent assez bien leur origine. Ces

corps sont aplatis et presque constamment

privés de pollen ; néanmoins on en rencon-

tre quelquefois, et dans ce cas il se présente

sous la forme de globules transparents , lisses

et d'une extrême petitesse, vides, et par con-

séquent stériles.

Le style des Composées se compose d'un

tronc et de deux branches ; ces branches sont

demi-cylindriques et antérieures et posté-

rieures, suivant l'axe du capitule. Le tronc

consiste en un filet cylindrique à base arron-

die et articulé en ce point avec le disque épi-

gyne qui surmonte l'ovaire : les faces internes

des branches correspondant aux deux parties

planes qui se trouvent en contact avant l'é-

panouissement des fleurs , sont entourées ou

bordées par un ourlet saillant, papilleux, qui

se lie aux deux branches. Ce bourrelet est

le stigmate; sa place est constante dans

toutes les Composées, et sa largeur, rela-

tivement aux branches, varie seule dans cha-

cune des tribus. La partie inférieure du style

est constamment incolore et glabre; sa par-

tie supérieure, au contraire, participe de

celle de la corolle , et se trouve recouverte

de papilles plus ou moins saillantes. Ces

papilles se prolongent sur les deux bran-

ches du style, qui, dans le jeune âge, avons-

nous dit, sont appliquées l'une contre l'autre

etnes'écartent qu'au moment de l'épanouis-

sement des fleurs. On a donné à ces papilles

ou poils le nom de poils collecteurs
,
parce

qu'en effet le style, en traversant le tube

formé par les anthères , ramasse leur pollen,

en charge les papilles qui couvrent la face

externe des branches , lesquelles en s'écar-

tant vont répandre le pollen, dont elles sont

recouvertes, sur les bourrelets qui bordent la

face interne ou supérieure des styles voisins.

Il résulte de cette disposition que les fleurs se

fécondent mutuellement, et ce caractère joint

à la disposition des fleurs mâles , femelles ou
hermaphrodites dans le capitule, a servi à

Linné pour établir ses divisions des Compo-
sées. Quant aux branches elles-mêmes, elles

présentent certains caractères invariables

dans chacune des tribus. Elles sont longues,

étroites et recourbées dans les Chicoracées

et les Yernoniées ; filiformes et dressées dans

les Eupatoriées; arquées, tronquées ou ter-

minées en un petit cône poilu dans les
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Sénecionées ; convergentes ou en forme de

pincettes dans les Astérées; très courtes el

entourées d'une sorte de collerette de papil-

les dans les Carduacées.

Le fruit ou akène présente dans ses carac-

tères internes une très grande uniformité de

structure, mais il n'en est pas de même de

ses caractères extérieurs. Néanmoins , dans
certains cas, sa configuration peut faire re-

connaître le groupe auquel il appartient:

ainsi le fruit est comprimé dans la plupart

des Astérées , cannelé dans les Vernoniées

,

cylindracé et strié dans les Sénecionées
;

mais ces caractères, quoique généraux, sont

sujets à de nombreuses exceptions, et dans

une même tribu on rencontre des fruits

charnus, ailés, etc. En parlant des fruits,

nous ne devons pas omettre d'appeler l'at-

tention sur un organe particulier qu'on

trouve à l'intérieur de l'ovaire de plusieurs

Composées: ce sont deux bandelettes ou
cordons d'une extrême ténuité qui, de la

base du style, vont se mettre en rapport

avec le point d'attache de l'ovule et corres-

pondreau micropyle
( pointd'imprégnation).

Les fonctions de ces bandelettes sont encore

peu connues. M. R. Brown , à qui l'on en doit

la découverte, ne se prononce pas à cet

égard , et tout en laissant soupçonner leur

usage dans l'acte de la fécondation , il est

porté d'un autre côté à les regarder comme
des rudimentsde cloisons qui, dans cette hy-

pothèse , feraient considérer les fruits des

Composées comme originairement formés

par deux feuilles carpellaires, ce que justi-

fie le nombre des branches du style. Mais

rien jusqu'à ce jour n'est venu appuyer cette

manière de voir. Il est cependant juste de

dire que ces cordons n'ont été observés que
dans des ovaires uni-ovulés appartenant à des

genres où le type normal de la famille estd'of-

rir un ovaire biloculaire . parmi les Plantagi-

nées, la Littorelle présente des cordons pis-

tillaires identiques à ceux des Composées.

Quant à leur classification, les Composées

ont été placées par A.-L. de Jussieu entre

les Dipsacées et les Calycérées d'une part, et

les LobéliacéesetCampanulacées de l'autre,

c'est-à-dire à peu près au centre des Dico*

tylédones. C'est également la place que leut

assigne M. DeCandolle. Néanmoins quelques

botanistes , tels que B. de Jussieu, Haller,

Necker, et surtout Fries , admettent que les
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Composées sont les végétaux les plus par-

faits, et fes placent eu tète du règne res-
tai, et par conséquent au point le pins éloi-

gné des Cryptogames. L'ordre hiérarchique

dans lequel les Classes ou familles d'un régne

doivent être placées est une question beau-

coup plus difficile en botanique qu'en zoo-

logie. En effet, comme le fait judicieusement

remarquer M. De Candolle, dans les ani-

maux, le système nerveux, base de toutes

les fonetions animales, donne un critérium

assez simple et très certain pour juger du
rang que doit occuper chacune des dusses.

Mais dans les végétaux, où le système ner-

veux manque, ot où aucun être ne repré-

sente la prééminence de l'Homme, il est fort

difficile de décider quels sont les végétaux

les plus parfaits. Pour M. De Candolle , les

plantes les plus parfaites sont celles qui

présentent le plus grand nombre de leurs

organes essentiels libres de toute adhérence,

et distincts quant à leurs fonctions. Mais ce

principe, qui paraît fondé en raison pour
les animaux, peut-il être appliqué aux vé-
gétaux? Là est le doute, et c'est en effet là

qu'il y a divergence d'opinion: car en pous-
sant le principe de M. De Candolle dans
toute sa rigueur , on arriverait à considé-

rer les Diclines et les plantes dioïques comme
plus élevées en organisation que les Mono-
pétales , ce que personne ne sera

,
je crois,

tenté d'admettre. D'autres savantséminenls,

en classant les Composées en tête des Dico-

tylédones
,
partent de cette idée, qu'un végé-

tal est d'autant plus élevé en organisation

que les parties composant la fleur ( organe

de reproduction) s'éloignent davantage des

caractères que présentent au contraire ceux

de la végétation. Or, d'après ce principe, il

paraîtra assez juste de placer au premier rang

les végétaux dont toutes les parties de la fleur

présentent le plusd'adhérenceetdontchacun

des organes s'éloigne le plus complètement
des caractères foliacés; puis ceux chez les-

quels les fleurs offrent de légères adhérences

entre le calice et les pétales
, puis enfin celles

qui ont les folioles du calice, les pétales, les

étamines et les carpelles complètement li-

bres ; ce qui donne pour série : Corolliflores

,

Caliciflores etThalamiflores, ou, en d'autres

termes, Monopétales, Polypétales épi ou péri-

gynesetPolypétales hypogynes, avec lesquels

les Diclines paraissent avoir le plus d'affinités.

T. IV.
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Quoi qu'il en soit, les Composées for-

ment , avons-nous dit , l'un des groupes les

pins distincts et les plus nombreux du
règne végétal. En effet, M. De Candolle,

par des calculs assez rigoureux, et après

un travail immense sur cette famille, a re-

marqué qu'elle formait la dixième partie

des végétaux connus. G. Bauhin a signalé

dans son Pinax 548 Composées ; Linné en a

caractérisé dans ses divers ouvrages environ

785 ; et comme ses livres contiennent à peu
près 8,000 espèces , on voit que les Compo-
sés s'écartent très peu de la dixième partie

des plantes connues de son temps. M. De
Candolle, au moment de commencer la ré-

daction de la famille des Composées pour le

Prodromus , a trouvé que l'on connaissait

avec précision environ 5,247 espèces : or,

comme le nombre des espèces du règne vé-

gétal , tel qu'il résulte du Catalogue de

Steudel publié en 1822, était de 50,534 ,

la proportion du dixième pour les Composées

s'éloignait donc fort peu encore de ce chiffre.

Maintenant, et après un travail opiniâtre

de plusieurs années , M. De Candolle vient

d'ajouter 3,174 espèces à celles qui étaient

connues. Et si l'on joint à ce chiffre 559 es-

pèces douteuses et mal décrites , on arrive

à ce résultat
,
que le nombre actuel est

de 8,523, ou d'un dixième, en portant le

nombre total des espèces végétales connues

au chiffre de 85,000.

Quant à la proportion des espèces aux

genres, ou, si l'on aime mieux, la moyenne
du nombre des espèces de chaque genre, on

remarque qu'elle ne s'écarte pas , dans les

Composées , de ce qu'elle présente dans le

règne végétal considéré dans son ensemble.

En effet, G. Bauhin cite 56 genres de Com-
posées et 548 espèces ,

par conséquent envi-

ron 10 espèces par genre; Linné, 80 genres

pour 785 espèces, soit une moyenne de 9 par

genre. A l'époque qui a précédé le travail

de M. De Candolle, on ne comptait pas plus

de 8 espèces par genre , et à peine 7 en ad-

mettant tous ceux proposés par Cassini. Ce-

pendant, après le travail de M. De Candolle,

et grâce aux 3,174 espèces nouvelles dont

cet illustre savant a enrichi cette famille, on

peut s'assurer que la proportion est revenue

à ce qu'elle est dans le règne végétal entier,

savoir: de 10 espèces par genre en moyenne.

Néanmoins, on doit ajouter qu'il n'est près-

20
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que point de famille phanérogame , si l'on en

excepte les Solanées et les Éricacées , où l'on

trouve plus de disparate dans le nombre des

espèces de divers genres. Ainsi , tandis que

d'un côté on y compte 3G3 genres monotypes,

on y remarque comme compensation quel-

ques genres plus vastes qu'ils ne le sont ordi-

nairement parmi les autres familles des Pha-

nérogames ; et, ce qui est peut-être digne d'at-

tention, c'est que chaque tribu ou sous-tribu

de la famille offre un de ces grands genres

qui en semble comme le centre ou le type.

Ainsi on remarque dans les Vernoniées le

genre f^emonia, qui a 295 espèces, et fait à

lui seul plus de la moitié de la tribu ; dans

les Eupatoriées, le genre Eupaiorium, qui se

compose de 303 espèces; parmi les Astérées,

le genre Aster, malgré ses démembrements

nombreux, comprend encore 153 espèces;

dans les Conyzées, le Conyzu 104, et \eBlu-

mea 97 espèces. Dans la tribu des Sénécio-

nidées, nous citerons le genre Artemisia

de 186, YHelichrysum de 215y et le Senecio,

qui atteint seul le nombre immense de 600

espèces. La tribu des Cynarées nous pré-

sente le genre Ceniaurea, qui compte 160, et

le Circium 137 ; et parmi les Chicoracées le

genre Hieracium
,
qui renferme également

€0 espèces. Ainsi, les 10 genres que je viens

de citer plus haut constituent à eux seuls le

tiers de la famille entière. Enfin , on peut

retrouver cette inégalité en comparant les

tribus entre elles, et prendre de là une idée

de la disproportion numérique des groupes

et des tribus de l'immense famille des Com-
posées.

Quant à la durée des Composées, on peut

remarquer que les espèces annuelles et

bisannuelles forment en général un cin-

quième de la totalité , les vivaces un tiers

,

et les ligneuses une moitié, nombres aux-

quels on doit ajouter un huitième de mal con-

nues. Du reste, on remarquera encore que

les Composées bisannuelles sont surtout fré-

quentes dans les deux groupes les plus com-

muns en Europe, savoir : les Chicoracées et

les Cynarées. Cette particularité tient à ce qu'il

n'y a presque jamais de plantes bisannuelles,

ni dans les climats très chauds
,
parce que

l'égalité de la température tend à supprimer

le repos hibernal de la végétation, ni dans les

pays très froids, parce qu'elles sont pour la

plupart trop délicates pour y résister. Sous ce
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rapport, les plantes bisannuelles sont sur-

tout, comme les annuelles
,
propres en gé-

néral aux climats tempérés ; et c'est en effet

ce que l'on remarque à leur égard dans les

parties australes de l'Europe , en Californie

et au Chili.

Les Composées arborescentes méritent une

une mention spéciale , surtout eu égard à

leur origine. On sait que M. De Candolle

avait fait observer depuis longtemps que les

végétaux ligneux sont remarquablement plus

fréquents , dans les îles éloignées du conti-

nent, que les végétaux herbacés ; et cette

observation s'applique surtout aux Compo-

sées, ainsi que je l'ai fait remarquer ailleurs

en décrivant les Robinsonia. On ne connaît

en effet dans cette famille que quatre arbres

qui passent 8 mètres , savoir : les Vemonia
Celebica elBlumeana,el\eSynchodendron ra-

mijlorum , dont la hauteur n'est pas expri-

mée, mais dont le tronc atteint l
m 50 à 2 mè-

tres de circonférence. Or, ces 4 espèces ex-

ceptionnelles habitent les îles de Java

,

Madagascar et Sainte-Hélène.

Parmi les arbres de moindre dimension et

d'environ 7 mètres de hauteur, on trouve le

Brachyglouis , à la Nouvelle-Zélande ; le

Microglossa aliissima , à Madagascar ; les

5 espèces de Commidendron, le Peirobium et

Lachnodes , connus à Sainte-Hélène ; les 4

Robinsonia et les 7 espèces de Bea, à l'île de

Juan-Fernandez ; les Gaillardia , aux îles

Sandwich ; les Sonchus ligneux des îles Ca-

naries et Madère; un genre nouveau aux

Gallapagos et à l'île Chatam ; le Carlowisia,

à Ténériffe, etc.

Ainsi, si l'on compare le nombre des Com-
posées qui vivent dans les îles isolées , et

qu'on le combine avec celui des arbres , on

trouve ce résultat curieux que, pour la fa-

mille des Composées, les arbres ne comptent

que pour la cent-douzième partie ; et que

lorsqu'il s'agit des îles éloignées, elles comp-

tent pour la treizième , ou , en d'autres ter-

mes
,

qu'il y a dix fois plus de Composées

arborescentes datas les îles que dans les con-

tinents.

Les Composées grimpantes, qui, pour la

famille entière , sont au nombre de 126

,

appartiennent presque entièrement aux pays

chauds , et en majeure partie au Mika-

nia. Cependant, parmi les Mutisiées , on

rencontre quelques Mutisia volubiles dans



COM COM 155

les parties tropicales du nouveau continent.

Malgré les nombreux et faciles moyens de

dispersion que présentent les graines des

Composées , il est digne de remarque que ce

soit peut-être une des familles qui offrent le

moins d'espèces indistinctement disséminées

à la surface du globe. En effet, en laissant de

côté les cas rares où leur identité est mal

constatée , on trouve que le nombre des

Composées qu'on pourrait croire réellement

spontanées dans les régions éloignées est

singulièrement faible et douteux, et qu'en

réalité, d'après M. De Candolle, elles doivent

se borner aux espèces suivantes :

1° L' Eclypia erecta
,
qui a été trouvé dans

l'Amérique boréale, et australe, dans l'Inde,

dans l'Afrique centrale et boréale;

2° UErigeron subalalum, qui croit en Amé-
rique, depuis les États-Unis jusqu'au Chili

,

et se retrouve aux îles Sandwich
;

3° Le Coiula coronopifolia
,

qui croît à

Hambourg, au cap de Bonne-Espérance, à

la Nouvelle-Zélande, à l'île de Diemen , et

peut-être à Montevideo
;

4° Le Coiula anthemifolia
,
qui croît au

cap de Bonne-Espérance, au Sénégal, dans

l'Inde, et peut-être à Sainte-Hélène
;

5° Le Myriogyne minuta, qui a été re-

cueilli dans l'Inde, le Japon, les Philip-

pines , la Nouvelle-Hollande , les îles de la

Société, la Nouvelle-Zélande, Madagascar,

Maurice, etc. ;

6° Le Chevreulia stolonifera
,
qu'on dit

croître à Montevideo et à Tristan-d'Acunha
;

7° VUrospermum picroides , dont on a des

échantillons du cap de Bonne-Espérance et

de Madère, quoiqu'il soit surtout fréquent

sur les bords de la Méditerranée
;

Enfin surtout :

8° Le Gnaphalium haeo - album
,

qu'on

trouve dans toutes les parties du monde, et

qui semble, avec le Capsella Bursa-pasloris

,

de la famille des Crucifères, et le Samollis

Valerandi parmi les Primulacées , l'espèce

sporadique par excellence.

Ce résultat est d'autant plus remarquable,

que la famille des Composées est l'une de

celles où les graines semblent les plus ro-

bustes, et paraissent, par suite, pouvoir

s'accommoder d'un grand nombre de cli-

mats , et que ces graines sont presque toutes

munies d'une aigrette qui rend très facile

leur transport à de grandes distances.

Considérées dans leur ensemble, les Com-
posées offrent deux propriétés communes â

toutes les espèces , savoir, l'amertume des

feiulles et la nature huileuse des graines. Dans

les Corymbifèrcs ou les Radiées, cette amer-

tume prend un caractère particulier : elle se

trouve combinée à un principe résineux qui

en exalte d'ordinaire les propriétés. Si cette

résine se trouve en faible quantité et mêlée

à un mucilage amer ou astringent, alors on

retrouve les propriétés toniques et fébrifuges

des Cynarocéphales, comme dans la Camo-
mille, l'Inule, la Matricaire, l'Eupatoire, etc.,

et si cette proportion de résine augmente , on

retrouve une augmentation dans les pro-

priétés stimulantes de ces plantes : les unes

serviront d'anthelminliques, comme les Ar-

moises , les Tanaisies , etc. ; d'autres joue-

ront le rôle d'emménagogues, comme les

Matricaires , les Achillées et ces mêmes Ar-

moises ; on en trouvera de sternutatoires

,

comme les Piarmica, les Helenium , etc.;

et d'autres qui , appliquées sur les gencives,

exciteront fortement la salivation , telles que

les Spilanthus (Cresson de Para) , le Pyre-

thrum. Enfin, parmi les Armoises, je signale-

rai encore YAriemisia acetica , découverte

dans l'Himalaya par V. Jacquemont , et

dont toutes les parties exhalent une forte

odeur d'acide acétique.

Les propriétés arrières , aromatiques et

un peu astringentes des Corymbifères font

que plusieurs d'entre elles ont été proposées

comme succédanées du Thé : telles sont cer-

taines espèces d'Achillées, d'Armoises, d'Eu-

patoires , notamment YE. Aya-Pana. Les

graines des Corymbifères sont toutes plus ou

moins huileuses ; cette huile est dans cer-

tains cas tellement abondante, qu'on l'extrait

avec profit du Madia saliva, dont laculturea

été récemment tentée en France. On connaît

dans l'Inde, en Abyssinie, le fréquent em-

ploi de l'huile extraite des graines du Guizo-

lia oleifera, connu sous les noms de Kutrel-

loo, Kuts-Yelloo , Nook , Ram-Till , etc. , et

celui que nous pourrions aussi tirer de celles

de YHelianthus ou Grand-Soleil.

La tribu des Cynarées nous fournit, dans

les réceptacles charnus des Cynara, des Car-

lines, etc., une nourriture aussi agréable

qu'abondante ; et ici, comme dans le groupe

précédent, nous employons à notre nourri-

turc celle amertume avant qu'elle soit bien
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développée et lorsqu'elle est encore

,
pour

ainsi dire, délayée dans un mucilage insi-

pide ou mêlée à une grande quantité de fé-

cule, soit comme dans le réceptacle de l'Ar-

tichaut, soit comme les racines du Topi-

nambour, des Scorzonères ou du Scolymus

hispanicus, qui est connu dans le midi de la

France sous le nom de Cardouilles. L'amer-

tume dans les Chicoracées laiteuses , telles

que la Laitue vireuse, etc. , se trouve com-

binée à un principe astringent et narcotique

(thridace) dont la culture parvient à les dé-

barrasser. Ainsi, presque toutes les Chicora-

cées servent d'aliments, lorsque le principe

mucilagineux auquel se trouve associé le suc

laiteux qu'elles renferment a été développé

par l'étiolement des parties , et chacun con-

naît les usages des Laitues , des Chicorées,

des Pissenlits, ainsi blanchis et étiolés.

Nous donnons ici la liste de tous les genres,

distribués en tribus:

Tribu I. — VERNONIACÉES.
Capitules homogames. Style des fleurs her-

maphrodites cylindracé , à rameaux égaux
,

allongés linéaires , souvent recourbés après

la floraison, toujours couverts de poils ainsi

que la partie supérieure du style; papilles

stigmatiques marginales disparaissant vers

le milieu des rameaux du style
;

poils de

l'aigrette raides , lisses ou scabres; corolle

généralement régulière
;
pollen échinulé.

Sous-tribu I. — Vernoniées.
Division I. — Euvernoniées.

Subdivision I. — Éthuliées.

Adenocyclus, Less.; Odontoloma, H. B. K..;

Oiospermum, Less. ; Sparganophorus, Vaill.
;

jEthulia, Cass.; Herderia, Cass.

Subdivision H. — Hétérocomées.

Pacourina, Aubl. ; Heterocoma, DC ; Ver-

nonia, Scheb.; Decaneurum, DC; Cyanopsis,

Bl. ; Centratherum , Cass.; Bechium , DC.
;

Stockesia, Herit.; Platycarphi, Less.; Odon-

tocarpha, DC. ; JVebbia, DC; Haplophyllum,

DC ; Piplocoma, Cass. ; Distephanus, Cass.
;

Slrophopappus, DC. ; Blanchetia, DC. ; Stil-

pnopappus, Mart.: Symblomeria, Nuit.; Dia-

lesta, H. B. K. ; Monosis, DC.

Subdivision III. Albertîniées.

Haplostephium, Mart.; Lychnophora, Mart.;

Albertinia, Spreng. ; Pycnocephalum, DC. ;

Z>ychnocephalus, Mart. ; Chronopappus, DC
;

Pilhecoseris , Mart. ; Stachyanthus , DC. |

Chresla, Arrab.

Division IL — Éléphantopées.

Elephanlopus
,

Division III. — Bolandrées.

Gundeîia , Tournef. ; Corymbium, L. ; iîo-

landra, Bott. ; Spiracanlha , H. B. K. ; Tri-

chospira, H. B. K.; Lagascea, H. B. K.

Division IV. — Bojériées.

Synchodendron, Boj. ; Centauropsis, Boj. ;

Tecmarsis, DC; Bojeria, DC
Sous-tribu IL — Peetidée*.

Division I. — Liabées.

Xanihisma , DC. ; Heclorea, DC ; Andro-

machia, H. B. K.; Liabum, Adans.; Alibum,

Less.; Cacosmia, H. B. K.

Division IL — Eupectidées (1).

Pectidopsis,~DC; Peclidium, Less.; Pectis,

Linn. ; Lorentea, Less.

Tribu IL — EUPATORIACÉES.
Feuilles souvent opposées. Capitules ho-

mogames. Style des fleurs hermaphrodites

cylindracé; rameaux longs, souvent renflés

au sommet et en forme de petites massues,

couverts de papilles sur la face externe; pa-

pilles stigmatiques peu saillantes , margi-

nales , s'évanouissant avant d'atteindre la

moitié supérieure des rameaux. Corolle ré-

gulière ; anthères dépourvues d'appendices

basilaires ;
pollen échinulé.

Sous-tribu I. — Eupatoriées.
Division I. — Alomiées.

Orsinia, Bertol.; Piqueria, Cav.; Alomia,

H. B. K. ; Phalacrœa, DC. ; Gymnocoronis,

DC; Isocarpha, B. Br.

Division IL — Agératées.

Cœleslinia, Cass.; Ageratum, L.; Aniso-

chœta, DC; Adenosiemma, Forst. ; Sclerole-

pis, Cass.; Phania, DC; Stevia, Cav.; Pala-

foxia , Lagasc. ; Helogyne, Nutt. ; Cardia ,

Less.; Agrianihus, Mart.

Division III. — Adénostylées.

Kuhnia, L.; Carminatia, MoC; Disynaphia,

DC; Clavigera, DC; Liatris, Schreb. ; Car-

phephorus, Cass.; Decachœta, DC; Chromo-

lœna,VC.', Ooclinium, DC. ; Conoclinium ,

(i) Cette sous-division parait avoir plus de rapport avec

les Tagétinées.
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DC ; Hebeclimum

, DC ; Cutnpyloclinium , 1

DC; BulbùStylis, DC; Crilonia, V. Bi\; £u-
paiorium, Tournef. ; :\othiies, Cass.; Mika-

nia, Wild. j Adeuosiylcs , Cass.; Brickel-

lia , Eli.

Sous-tribu II. — Tussilagiuees.

Division I.— Pétasitées.

Homogyne, Cass.; JVardosmia, Cass.; Pe-
tasiies, Tournef.; Adenocaulon, Hook.

Division II. — Eutussilaginées.

Tussilago, Tournef.; Celmisia, Cass.; v*/-

efope, DC.; Brachy gloitis, Forst.

Tribu III. — ASTÉROIDÉES.
Capitules hêtérogames , rarement homo-

games ou dioïques. Style des fleurs herma-

phrodites cylindrique; rameaux linéaires,

ordinairement courbés en tenailles , plans

sur les deux faces, velus au sommet; séries

de papilles stigmatiques saillantes , s'éten-

dant jusque vers le sommet des branches et

au point où commencent les poils. Anthères

dépourvues d'appendices basilaires. Fruits

généralement comprimés.

Sous-tribu I. — Astériiiées*

Division I. — Amellées.

Subdivision I. — Euamellées.

Amellus , Cass. ; Corelhrogyne, DC. ; Chi-

liotrichum, Cass.

Subdivision II.— Hétérothalamées.

Heterothalamus , Less.

Division IL — Astérées.

Subdivision I. — Euastérées.

Mairia , DC. ; Felicia . DC. ; Munychia ,

Cass. ; Agathea , Ciss. ; Bellidiastrum , Mi-

chel.; Aster, Nées; Tripolium, Nées ; Gala-

lella, Cass. ; Turczaninowia, DC. , Townsen-

dia, Hook.; Xylorrhiza, Nutt. ; Calimeris
,

Cass. ; Eurybiopsis , DC. ; Podocoma , Cass. ;

Encephalus , Nutt.; AsleropsU, Less.; Arc-

togeron, DC; Sericocarpus, Nées ; Machae-

ranlhera, Nées ; 1dramolopium, Nées ; Hen-

ricia, Cass. ; Dollingeria, Nées ; Ileleasirum,

DC; Biotia, DC; Eurybia, Cass.

Subdivision IL — Diplopappées.

Olearia, Maench.; Diplosiephium, Cass.;

Callistephus , Cass. ; Diplopappus , DC.
;

Rhinaclina, Less.; Nolicastrwm , DC. ; Dis-

tasis, DC
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Subdivision III. — Erigérées.

Mtldnodoidroi), DC. ; Leplocoma, Less.

Filladinia, A. Rich.; Fullariouia, DC; Po-

lyacùdium, DC; lie1erochœia, DC; Theroyc-

ron, DC; Erigeron, DC; Hhynchosptrmum,

Reinw. ; Microgync, Less.

Subdivision IV. — Hétéropappées.

Simbocline , DC. ; fieteropappus , Less.;

Phalacroloma, Cass.; Minuria, DC; Slenac-

lis , Nées ; Gymnostephium, Less. ; Charieis,

Cass. ; Chœtopappa, DC; Bohonia, Herit. ;

Sommerfellia, Less.

Subdivision V. — Belliées.

Calotis, R. Br. ; Huenefeldia , Walp. ; ./tfy-

teromœa, Blum. ; Bellium, L.

Subdivision VI. — Bellidées.

Bellis, L. ; Brachy corne, Cass.; Paquerina,

Cass. ; Lagenophora, Cass. ; Ixauchenus, Cass.
;

My viciais, Less.; Garuleum, Cass. ; Keerlia,

DC; Aphanosiephus, DC

Division III. — Chrysocomées.

Subdivision I. — Gymnospermées.

Xanthocoma, H. B. K.; Xeroihamnus, DC;
Anaglypha, DC; Gymnosperma, Less.

Subdivision IL — Achyridées.

Brachy ris, Nutt. ; Hemiachyru, DC ; Z-e-

pidophyltum, Cass.; Grindelia, Wild.

Subdivision IIL— Hétérothécées.

Dieteria, Nutt.; Heierotheca, Cass.

Subdivision IV. — Psiadiées.

iïVato , DC. ; Woodvillea , DC. ; Psiadia ,

Jacq. ; Frivaldia , Endl. ;
Nidorella , Cass. •

Homochroma, DC; iVeja, D. Don.

Subdivision V. — Chrysopsidées.

Pityopsis, Nutt. ; Chrysopsïs, Nutt. j Fre-

sema, DC
Subdivision VI. — Solidaginées.

Bigelowia, DC; Chrysoma, Nuit.; Chryso-

thamnus, Nutt. ; Solidago, L. ;
Homopappus ,

Nutt.; Amphirapis , DC ; Commidendmm
,

Burchell. ; Sieiractis , DC; Rochonia , DC;
Ericameria, Nutt. ;

Macronema, Nuit.; /«>-

coma , Nutt. ;
Haplopappus , Cass. ;

Pyrro-

coma, Hook.; Ammodia, Nutt. ; Eriocarpum,

Nutt.; Penlachœia, Nutt.; Lessingia, Cham.;

Linosyris, Lob.; Chrysocoma, Cass.; Pfero-

m'a . L.
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Division IV. — Solénogynées.

Duhaldea, DC; Microtrichia, DC; Nolle-

lia, Cass.; Chroilema, Bernhard.; Sarcanthe-

mum, Cass.; Leptoihamnus, DC; Solenogyne,

Cass.

Sous-tribu II. — Baceliaritlees.

Division I. — Conyzees.

Subdivision I. — Sphœranthées.

Blepharispermum, Wight; Athroisma, DC;
Sphœranthus, Vaill.

Subdivision II. — Grangéinées.

Dichrocephala, DC. ; Grangea , Adans.
;

Cyathocline, Cass.; Lestadia, Kunth. ; Gym-
narrhena, Desf.

Subdivision III. — Euconyzées.

Thespis, DC; Karelinia, Less.; Berlhelo-

lia, DC ; Laennecia, Cass.; Conyza, Less.;

Paraslrephia, Nutt.; Phagnalon, Cass.; C/n'o-

nolœna, DC; Elachothamnos, DC
Subdivision IV.— Eubaccharidées.

Polypappus, Less.; Baccharis, L.

Sous-tribu III.—Varcltoiiantliées.

Division I. — Eutarchonanthées.

Brachylœna, R. Br.; Tarchonanthus, Linil.

Division IL — Pluchéinees.

Blumea, DC. ; Pluchea, Cass. ; Pterocau-

lon, Eli.; Monenteles, Labill.; Tessaria, Ruiz

et Pav. ; Monarrhenus, Cass.; Cylindrocline,

Cass.; Evax, Gaertn.; Diaperia, Nuit.; Sty-

locline, Nutt.; Micropsis, DC; Micropus, L.;

Epalles, Cass.; Denekia , Thunb.; Diplero-

come, Fisch.

Sous-tribu IV. — Imilées.
Division I. — Euinulées.

Bhanierium, Desf.; /««/a, Gaertn.; Schizo-

gyne, Cass. ; Varihemia, DC; P'icoa, Cass.;

Penianema, Cass.; Francœuria, Cass.; Asie'

ridea , Lindl. ; Iphiona, DC; Jasonia, DC.
;

Pulicaria, Gaertn. ; Strabonia, DC; Pegolet-

tia, Cass.; Minurothamnus
}
DC; Cypselodon-

lia, DC; Geigeri.a,Griess.;Hochstelteria, DC.

Division IL — Cesulinées.

Cœsidia, Roxb.

Sous-tribu V. — lSti|»l&tlnaliiiiees

Buphlhalmum , Neck. ; Tclskia , Eaumg. ;

Asteriscus, Mœnch.; Pallenis, Cass.; JnyfZ-

tea, DC; Ceruana, Forsk.; Cryptadia, Lindl.
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Sous-tribu VI.— Éclyptées.

Borrichia, Adans.; Eclypta, Linn.; Blain-

villea, Cass.; Salmea, DC; Dahlia, Cass.,

Leptocarpha , DC; Siegesbeckia , Linn.; 6'a-

bazia, Cass.; Cryphiospermum, Palis.

Tribu IV. — SÉNÉCXONIDÉES.
Capitules hétérogames. Style des fleurs

hermaphrodites cylindracé, à rameaux li-

néaires , recourbés , tronqués et ciliés au
sommet , ou terminés par un cône ou un
appendice plus ou moins prolongé et couvert

de poils. Séries de papilles stigmatiques as-

sez épaisses , larges , et se prolongeant jus-

qu'à la troncature ou à la base du cône Yelu.

Sous-tribu I. — Mélampocliiiées.

Division I. — Euxéniées.

Euxenia , Cham.; Pelrobium, R. Br.; As-

lemma, Less.

Division IL — Millériées.

Elvira, DC; Picrolhamnus, Nutt.; Mille-

ria , Cass.; Riencourlia, Cass.; Latreillea ,

DC; Ichlhyolhere , Mart.; Clibadium, Linn.
;

Unxia, L.; Blennosperma, Less.; Pronacron,

Cass.; Aioloiheca , DC; Trigonospermum ,

Less.; Xenismia, DC; Scolospermum, Less.;

Ballimora, L.; Chrysogonum, L.

Division III. — Silphiées.

Guardiola, H. B. K. ; Hidalgoa, Less.;Sî7-

phium, L.; Polymnia, L.; Espeletia, Mut.;

Berlandiera , DC.

Division IV. — Mélampoliées.

Melampodium, L. ; Acanthospermum, Schr.;

Tulocarpus, Hook. et Arn.

Division V. — Ambrosiées.

Xanthium, Tournef.; Franseria, Cav.; /îfrn-

brosia, Tournef.

Division VI. — Ivées.

Pinillosia, Oss. ; Teiranihus, Swartz ; /va,

L.; Euphrosyne, DC
Division VIL— Parthéniées.

Coniothele, DC; Lepiosine, DC; Parthe-

nium, L.; Mendezia, DC; Tragoceras, Less.;

Moonia, Arnott.

Sous-Tribu IL — Héliaiitliées.

Division I. — Héliopsidées.

Philactis, Schrad.; Zinnia, L.; Helicta,



GOM

CaM.j Alarçonia , DC; Wtdtlia, Jacq.; Jce-

gttiê , II. 1». K. ; Lipotriche , l\. lu. ; Melan-

ihcra, Rohr.j Ogicra, Cass.; Momctis, H. B.

K. ; WoUastmàu . DC. ; 7ïte«a , F.-W. Mey.;

Pascalia, OrtCg.; /xumfordia, DC.; fhliopsis,

Pers.; Guizotia, CaSS.; S'calczia, Arn.; 7V-

tragomr.hccti , Dillen ; Ferdinand* , LagasC;

Cfirysophania , Kuntz ; Zaluzunia , Pers.
;

Cliiliophyllum, DC.

Division II. — Rudbeckikes.

Echinacca , Mœnch ; Echinomeria , Nuit.;

Jiudbeckia, Linn.; Dracopis, Cass.; Obelisca-

ria, Cass.; Andricuxia, DC; Anomostepliium,

DC. ; Aspilia, Thouars ; Gymnopsis , DC.
;

Wutjjia , Ncck.; ftlontagnœa, DC; Sclero-

carpus , Jacq.; Encelia, Adans; Plriloglossa,

DC; Chrysostemma, Lcss.; Calliopsis, Reich.

Division III. — Coréopsidées.

Agarisia, DC; Epilepis, Benth.; Coreopsis,

L. ; Diodonta , Nutt. ; Heterodonta , Nutt.;

Tuckermannia , Nutt.; Aciinomcris , Nutt.;

Annania , Berter. ; Oyedœa , DC. ; 6'nnsïa
,

Pers.; Viguiera , H. B. K.; Leighia , Cass.
;

Harpalium , Cass.; Tithonia, Desf. ; Helian-

thus, L»; Flourensia, DC.

Division IV. — Bidentidees.

Campylotheca, Cass.; Bidens, L.; Cosmos,

Cav.; Adenospermum , Hook.; Microdonia
,

Nutt.; Adenolepis, Less.

Division V. — Verbésinées.

Lasianthea , DC ; Perymenium , Schrad.;

Psalhurochœla, DC; Lipochœla , DC; il/i-

crochœta, Nutt.; Aphanopappus, Nutt. (nom.
Endl.); Diploihrix , DC; àWfoa , H. B. K.;

f^erbesina, Less.; Di triehum, Cass.; Micrac-
tis , DC; Spilantlies

, Jacq.; Dunantia, DC.
;

JÇïwe^esi'a, Cav.; Sanvitalia, Juss. ; Anaitis,

DC ; OUgogyne , DC. ; Harpephora , Endl.;

Synedrella, Gaertn.; Calypiocarpus
, Less.

;

Electra, DC; Chromolepis, Benth.; Chrysan-

ihellum, Bich.; Neuraclis, Cass.; Glossocar-

dia, Cass.; Helerospermum , Willd.; Glosso-

gyne, Cass.; Delucia, DC; IVarvalina, Cass.;

Thelesperma, Less.; Isosiigma, Less.

Sous-tribu III. — Flavériees.
Flaveria, Juss.; Broieroa, DC; Enliydra,

Lour.

Sous-tribu IV. — Tagétinées.

Division I. — Tagétées.

Adenophyllum, Pers.; J.ebcùna, Cass.; -Dy-
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sodta, Cav.; Riddeltia , Nutt.; Solenoiheca,

Nutt.; Clomcnocoma t
Cass.; Ilymenatherum,

Cass.; Tagctcs, Tourne!".; ThymophyUat Là'

gasc.; Adenopappus, Benth.

Division IL

—

Porophylléhs.

Porophyllum, Vaill.; Chœthymenia, Hook.

Sous tribu V. — Ileléniées.
Division I. — Gaillardises.

Subdivision I. — Eugaillardiées.

Gaillardia, Foug.; Balduina, Nutt.; Lepto-

poda, Nutt.; Achyrachœna, Schauer.

Subdivision IL — Euhéléniées.

Ambliopappus , Hook et Arn.; Gutier-

rezia , Lagasc. ; Achyropappus , H. B. K.
;

Schkuhria, Roth.; Floresdna, Cass.; Aclino-

/e/m,DC; Oxylepis, Benth. ; Macrocarphus,

Nutt.; Bahia, DC; Richteria , Kar. et Kir.
;

Uymenopappus, Hérit.; Chœnaciis, DC; Po-

lypleris, Nutt.; Espejoa , DC; Cercosiylos
,

Less.; Hopkirkia , DC; Hymenoxis , Cass.;

Siylesia, Nutt.; Cephalophora,Cai\.; Jaumea,

Pers.; Burrielia, DC; Plilomeris, Nutt.; Z>f-

chœla, Nutt.; Picradenia , Hook; Helenium
,

L.; Amblyolepis, DC; Rosilla, Less.; TYiw-

chineilia, Endl.; Hecubœa, DC;Bœria, Fisch.

et Mey.; Callichroa, Fisch. et Mey. ; Lasthe-

nia, Lindl.; Ranr.agua, Pœpp. et Endl.; y/r-

gyroxyphium
y
DC.

Division IL

—

Galinsogées.

Subdivision I. — Eugalinsogées.

Lemmatium , DC; Calydermos , Lagasc.
;

Meyeria, DC; Callilepis, DC; Ca/ea, R. Br.,

Allocarpus, H. B. K.; Vargasia, DC; Ga-
linsoga, Ruiz et Pav.; Sogalgina, Cass.; Pfi-

loslephium , H. B. K. ; Tridax , L. ; Layia
,

Hook. et Arn.; Blepharipappus, Hook.; ifc/ar-

schallia, Schreb.; Dubautia, Gaudich.

Subdivision IL — Sphénogynées.

Sphenogyne, R. Br.; Ursinia, Gaertn.

Division III. — Madiées.

Madia, Molin.; Madaria, DC; Amxda,

Nutt. ; Lagophylla , Nutt. ; Harpœcarpus
,

Nutt.; Hemizonia, DC; Tollalia, Endl.; #ar/-

mannia, DC; iW adaroglossa, DC; Lepidoste-

phanus, Baril.; Anisocarpus, Nutt.; Osmade-

nia, Nutt.; Culycadeniu, DC.

Sous-tribu VI. — Antliémidëes.
Division I. — Euanthémidées.

OEderia, DC; Eumorphia.hC.', Aganip-
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pea, DC; Heliogenes, Ben th.; Epallage, DC;
Anthémis, DC; Manda, Cass.; Lugoa, DC;
Lyonettia, Cass.; Anacyclus, Pers.; Cyrtole-

pis , Less. ; Ormenis , Cass. ; Cladanihus
,

Cass. ; Lepidophorum , Neck. ; Plarmica
,

Tournef. ; Achillea, Neck.; Diolis, Desf.;

Santolina, Tournef.; Nablonium , Cass.; Za-

siospermum, Lagasc.

Division II. — Chrysanthémées.

Steiroglossa , DC. ; Lidbeckia, Berg.; Ga-
molepis, Less.; Psiloihamnus , DC; Coino-

gyne , Less. ; Egletes, Less.; Venegasia, DC;
Leucopsidinm, DC; Xanthocephalam, Willd.;

Phymaspermum, Less.; Hisutsua, DC; Z?m-

chanihemum, DC ; Nananlhea , DC. ; Prolon-

gea, Boiss. ; Leucanthemnm , Tournef.; ^de-
nachœna, DC; Matricaria, L. ; Pyrethrum ,

Gœrtn.; Allardia, Decaisn.; Chrysanthemum,

DC; Dimorphotheca, Vaill.; Acarahotheca
,

DC ; Monolopia , DC. ; Steirodiscus , Less.
;

Schisloslephium , Krebs. ; Chlamysperma,

Less.; Villanova, Lagasc. ; Brachymeris, DC;
Jacosta, Mey.

Division III. — Cotulées.

Lapeyrousia , Thunb.; Otochlamys , DC;
Cotula, Gœrtn. ; Aromia, Nutt.; Strongylos-

perma, Less.; Cenia, Commers.; Homalotes,

DC
Division IV. — Athanasiées.

Lonas, Adans.; Gonospermum, Less.; ÏJfe-

lagnamhus , Endl. ; Holophyllum , Less.;

Athanasia, Cass.; Saintmorysia,End\.; Erio-

cladium, Lindl.

Division V. — Artémisiées.

Slilpnophytum , Less.; Artemisia , L.;

Lepidotlieca, Nutt. (Endl.) ; Crossostephium,

Cass.; Tanacelum, L.; Plagias, Hérit.; ^de-
nosolen , DC ; Marasmodes , DC; Penlzia,

Thunb.; Clilamydophora, Ehrenb.; Myrio-
gyne, Less.; Sphœromorphœa, DC ; Sphœ-
romeria, Nutt.; Machlis, DC

Division VI. — Hippiées.

Abrotanella, Cass.; Leplinella, Cass.; P/a-

giocheilusy Arnot.; Soliva, Ruiz et Pav. ;

Hippia, L.

Division VII. — Ériocéphalées.

Eriocephalus, L.

Sous-tribu VIL — &Biapïftaliées.

Division I. — Angianthées.

Styloncerus , Spreng. ; Hyalolepis , DC.
;
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Skirrhophorus, DC. ; Myriocephalus, Benth.;

Gnephosis, Cass.; Calocephalus,R. Br.; Cylin-

drosorus, Benth.; Leucophyla, R. Br.; Oas-
pedia, Forst.; Pycnosorus, Benth.

Division IL

—

Cassiniées.

Ammobium, R. Br.; Ixodia , R. Br.; -fl/iy-

rcœa, DC; Cassinia, R. Br.

Division III. — Hélichrysées.

Humea, Smith.; Crossolepis, Less.; Pil/»o-

carpa, Lindl.; Quinelia, Cass.; Rytidosis
,

DC; Rhodanthe,lAnd\.;Lawrencella, Lindl.;

Xyridanthe, Lindl. ; Podotheca, Cass.;Lep-

orhynchus, Less.; Millolia, Cass.; Ixiolœna
y

Benth.; Pancetia, Cass.; Scaliopsis, Walp.;

Podolepis , Labill. ; Swammerdamia , DC ;

Ozoj/mmrctts, R. Br.; Clirysocepnalum,Via\p.;

Eriosphœra, Less.; Leontonyx, Cass.; /ZeZi-

chrysum, DC; Heliplerum, DC; Aphelexis,

Boj.; Stenocline, DC. ; Achyrocline, DC;
Gnaphalium, Don ; Cladochœta, DC; Ptero-

poyon, DC; Lasiopogon, Cass.; Amphidoxa,

DC; Demidium, DC; Filago , Tournef.;

Melalasia,R. Br.; Eryihropogon, DC; Lach-

nospermum , Wiid.; Pachyrhynchus , DC;
Elytropappus , Cass. ; Disparago , Gœrtn.;

Amphiglossa, DC.

Division IV.—Sériphiées.

Stœbe, Linn.; Seriphium, Less.; Perotri-

che, Cass.

Division V. — Antennariées.

Trichogyne, Less.; Phœnocoma, Don ; .Pe*

talacie, Don; Anaxeion, Cass.; AntennariOf

R. Br. ; Anophalis, DC; Leoniopodium »

R. Br.

Division VI.—Leyssérées.

Athrixia , Ker.; Aniithrixia , DC; £e#s-

sera, L.; Pterothrix, DC; Rosenia, Thunb.

Division VIL — Rélhanikes.

Carpesium, L. ;
Amblyocarpum , Fisch. et

Mey.; £yncephalum, DC; Oligodora , DC;

Nesilera, Spreng.; Polycliœtia, Less.; iîe/-

fta/ifa, Hérit.; Eclopes, Gœrtn.; Rhynchopsi-

dium,DC. ; Osmites, Cass.; Osmilopsis, Cass.

Sous-tribu VIII. — Séiiéciooées.

Division I. — NeuroLjEisées.

IVeurolœna, R. Br.

Division IL — Éréchtitées.

Faujasia, Cass.; Eriothrix, Less., Siilpno-
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lum, Cass.

Division III. — ECSKNICIOHKBS.

Gynura, Cass.; Etnilia, Cass.; Asteros-

perma , Less.; Oliyoïhrix , Cass.; Meso-

yramwta, DC.j Cinemria, Less.; Scnecillis

,

GSftn.; LiquLviu, Cass.; Arnica, L.; ^ro-

uicum , Neck. ; Doronicttm, L.j ll'erneria, H.

B. K.; Culcitiimi. Iluiub. et Bonpl.; Gynoxis,

Cass.; Waldheimia, Rar. et Kir.; Cacalia,

DC; Psacalium , DC; Lopholœna , DC.
;

Kleinia, L.j Acleia, DC; Senecio, Less.;

Bruchyrhyuchos , Less.; Crocidium , Hook.;

Madaraclis , DC.j Tetradymia, DC.; Lago-

ihamiui», Nuit.; liaillurdu, Gaudich.; J?ed-

fordia, DC. ; Noihonia, DC. ; Lachanodes,

DC; Euryops, Cass.

Division IV. — Balbisiees.

Balbisic, DC. ; Hobinsonia , DC.

Tribu V. — CYNAKÉES.
Capitule homo-ou hélérogame (Cardua-

cées, Flosculeuses); style des fleurs herma-

phrodites offrant à sa partie supérieure soit

un anneau ou une collerette de poils, soit

une sorte de renflement ou d'articulation
;

rameaux très courts , dressés , en général

presque appliqués l'un contre l'autre ; sé-

ries stigmatiques à peine saillantes, attei-

gnant le sommet des rameaux où elles

confluent.

Sous-tribu I. — Caïendiilacëes (1).

Division I. — Calendulées.

Calendula,?ieck.;Oligocarpus, Less.; 7>/p-

lem, Less.

Division IL

—

Ostéospermées.

Osteospermum , L.

Division III. — Othonnées.

heteractis, DC; Acanthocephalus, Kar. et

Kir.; Gymnodiscus, Less.; Othonna,Y,.;liuc-

keria, DC.

Sous-tribu IL — Arctotidées.

Division I. — Arctotées.

Arciotis, Gaertn.; Cymbonotus, Cass.; AV
nidium , Less.; Haplocarpha, Less.; Land-

tia, Less.; Arclotheca, Wendl.; Cryptos-

(l) Otte sous-tribu , la suivante , »insi que toutes les di-

visions et sous-divisions qui en dépendent , me paraissent

devoir rentrer dans les Scnécionées proprement dites.

T. IV.
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lennna, B. Br.; Microslephium, Less.; Ilete-

rolepis, Cass.

Division IL — Gortéuiées.

Siephanocoma, Less.; Cullumia, R. Br.;

Gorieria, Gœrtn.; Hirpicium, Cass.; Didella,

Less.; Berkheya, Ehrh.; Gazania, Gœrtn.;

Siobœa, Thunb

Sous-tribu III.— Ecliiiioiisidées.

Echinops, L.; Acaniliolepis, Less.

Sous-tribu IV. — Cardcdiiatées.

Cardopcaium, Juss.

Sous-tribu V. — ULéraiitliémées

.

Xeranthemum

,

Tourne!.; Cliardinia, Desf.;

Siebera, Gay.

Sous-tribu VI. — Carlinëes.

Saussurea, DC; Haplolaxis, DC; Z>o/o-

miœa, DC; Arclium , Lam.; Slechmannia
,

DC; Slœhclina, DC; Carlina, Tournef.
;

Airaclyiis, L.; Thevcnoiia
, DC; Cousinia,

Cass.; Aneathia, DC; Auchera, DC.

Sous-tribu VIL — Créaitavariées.

Amberboa, Pers.; Zœgea, L.; Microlon-

chus, DC; Kochlea, Endl.; Tricholepis, DC;
Tomanihea, DC; Crupina, Cass.; Centaurea,

Less., Cnicus, Vaill.; Telramorphœa, DC
Sous-tribu VIII.— Cartlianaées.

Keniropliyllum, Neck.; Carihamus , Tour-

nef.; Onobroma, DC; Carduncellus, Adans.

Sous-tribu IX. — Siïybées.

Silybum, Vaill. ; Galaciilcs, Moench; jTj/-

riwjM.s, Cass.

Sous-tribu X. — Carduinaées.

Onopordon, Vaill.; Cynara, Vaill.; iS>a-

niapiilon, Less.; Cardans , Gœrtn.; Clavena ,

DC; Picnomon, Lobel.; Cirsium, Tournef.;

Eryihrolœna, Sweet.; Chameepeuce, Alpin.;

Nolobasis. Cass.; Echenais, Cass.; Lappa

,

Tournef.

Sous-tribu XL — Serratial©es.

Acroptilion , Cass.; Jiliaponticum, DC;
Leuzea, DC; Alfredia, DC; Serratula, DC;
Jurinea, Cass.; Dtrderia, Jaub. et Sp.; Ou-
tr«j/n, Jaub. et Spach.

Tribu VI. — MUTISIACÉES.

Capitules homo-ou hélérogames ; fleurs a

limbe très souvent inégalement partagé en

21



162 COM GOM
moitiés ou lèvres (Labiatiflores). Style des

fleurs hermaphrodites cylindracé ou légè-

rement noueux au sommet; rameaux sou-

vent obtus, tronqués, convexes sur la face

externe, et couverts d'un très léger duvet

dans leur partie supérieure.

Sous-tribu I. — Mutisiées.

Division I. — Barnadésiées.

Schlechiendalia, Less.; Diacanlha , Less.
;

Bamadesia , Linn.; Dasypliyllum , H. B. K. ;

Fulcaldea, Poir.

Division II. — Eumutisiées.

Floiowia , Spreng.; JVardophyUum, Hook.
;

Seris, Less.; Lycoseris, Cass.; Chœlachlœna,

Don; Chuquiraga, Juss.; Moquinia, DC;
Gochnatia , H. B. K. ; Augusta , Leand.

;

Mulisia, L. fil.; Proustia, Lagasc.; Calopap-

pus , Mey. ; Hyalis , Don ; Brachyclados
,

Don.; Chœtanlhera, RuizetPav.; Pachy-

lœna , Don; Trichocline, Cass.; Amblys-
perma, Benth.; Onoseris , DC; Isotypus, H.

B. K.; Oldenburgia, Less.; Leucomeris, Don.;

Miripnois, Bunge; Ainsliœa , DC; Chionop-

tera, DC; Carmelita,C Gay ; Gerbera, Gro-

nov.; Oreoseris, DC; Berniera, DC; Di-
coma , Cass.; Prinlzia, Cass.; Perdicium,

Lagasc; Anandria, Siegesb.

Sous-tribu IL — ïiériées.

Chaptalia, Vent.; Cursonia, Nutt.; Lieber-

kuhnia, Cass.; Oxydon , Less.; Loxodon
,

Cass.; Chevreulia, Cass.

Sous-tribu IL — Facélâdées.

Lucilia, Cass.; Oligandra, Less.; Facelis,

Cass.

Tribu VIL — NASSAUVIACÉES.

Sous-tribu I. — î* ©lyachyridées.
Polyachyrus , Lagasc.

Sous-tribu III. — Nassauviées.
iVassaw'a,Commers.; Mastigophorus, Cass.;

Triachne, Cass.; Elachia, DC; Triptilion,

Ruiz et Pav.; Panargyrum, Lagasc.; Calop-

lilium, Lagasc.

Sous-tribu III. — Trixidées.

Pamphalea, Lagasc. ; Cephalopappus, Nées et

Mart.; Pleocarphus, Don; Penthanlhus, Hook.

et Arn.; Jungia, L. fils; Moscharia, Ruiz et

Pav.;Zewfteria, Lagasc.; Lasiorrhiza, Lagasc.;

Ptilurus, Don; Dumerilia, Less.; Trixis

,

P. Br.; Dolichlasium, Lagasc.; Perezia, La-
gasc.; Acourtia, Don; Caloseris, Benth.

Tribu VIII. — CXCHORACÉES.
Capitules homogames hermaphrodites li-

gulées (Chicoracées, Semiflosculeuses); styl

cylindracé, couvertdans sa partie supérieure

de poils courts qui se prolongent sur les ra-

meaux, lesquels sont longs et recourbés;

papilles stigmatiques disparaissant avant
d'atteindre le milieu des rameaux.

Sous-tribu L — Seolymées.
Scolymus, Cass.; Myscolus, Cass.; Diplos-

temma, Hochst. et Steud.

Sous-tribu IL — lùampsaiiées.

Lampsana , Vaill. ; Soldevilla , Lagasc.;

Apogon, Elliot.; Bhagadiolus,T:o\imtf:;Kœl-

pinia, Pall.

Sous-tribu III Slyoséridées.

Amoseris, Gaertn.; Hedypnois, Tournef.;

Hyoseris, L.; Calodonia, Nutt. ; Aposeris
,

Neck.; Catananche, Tournef.; Hœnselera
,

Boiss.; Acanlhophylon , Less. ; Scorzonella,

Nutt. ; Cichorium, Tournef.; Calais, DC;
Tolpis, Adans.; Schmidlia, Mœnch ; Krigia,

Schreb. ; Troximon , Gaertn. ; Microseris
,

Don.

Sous-tribu IV. — Hypocfiseridées.

Oreophila, Don; Hypochœris , Linn.
;

Achyrophorus , Scop.; Seriola, Gaertn.; Bo-

bertia, DC; Melubasis , DC; Phalacrode-

ris, DC.

Sous-tribu V. — Scorzonérées.

Thrincia , Roth. ; Apathanthus , Viv.

,

Leonlodon, L.; Phyllopappus, Walp.; Mî7/î-

na, Cass.; Geropogon, L.; Rafinesquia, Nutt.,

Podospermum , DC, Urospermum, Juss.,

Tragopogon, L.; Hymenonema, Cass.; iVcor-

zonera, L.; Galasta, Cass.; Microderis, DC;
Picris, L.; Helminihia, Juss.; Kalbfmsia

,

Schultz.

Sous-tribu VI. — ILactueëes.

Picridium, Desf.; Zollikoferia, DC; 6o«-

c/iws, Linn.; Leptoseris, Nutt.; Trachodes
,

Don; Malacoihrix , DC; Youngia , Cass.;

Heterachena, Fresen.; Prmanthes, Gaertn.;

Chorisma, Don; P/iœnixopus, Koch ; .Bm-

chyrhamphus , DC; Lactuca, L.; Chondrilla,

Tournef.; Taraxacum, Juss.; Willemetia

,
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Neck.; fort*, Cass.; Zacynlha , Tournef. ;

JVemauchcth*
, CaBS.; Gutyona , Cass.; /.o-

malolepis, Cass.; Rhabdotheca, Cass.; JVo-

B&Mertt, Pœpp. et Fndl.; kyma pleura, Nutt.;

Cryptopleiira, Nutt.; Stylopnppus, Nutt.;Za-

lûsrris, Bieb.; Pachylepis, LftfS.j Rarlihausia,

Mivnch.; /îodigia, SfMT.J Amnwqtion, Schrad.;
rrepis, L.; Crepidium, Nutt.

Sous-tribu vil. — ISiéraciées.

Rothia, Schveh. ;Hcieracia, Fiscb. otMcy.;

Indryala, L.; Ilicracutm , Tournef.; ^4ra-

tMR, Neck.;/.(7/6')vtriv, Nutt.; Galalhenium,

Nutt., Dubyœa, DC.;Melanoseris, Decaisn.
;

Midgcdutm, Cass.; Anisorhamphus , DC. ;

Soyeria, Monn. ; Picrosia , Don; Agose-
ris, Raf.; Malacomeris, Nutt.; Pinaroppapus,

Less.; A'ea, Rert.

GENRES DONT LA CLASSIFICATION EST

INCERTAINS.

Anisopappus, Hook. et Arn.; Arrowsmi-
thia,DC; Cadiscus,E. Mey.; Dolichogync,

DC; Gnaphcdopsis, DC; Psilostrophe, DC
;

Trimeira
, Moç. ; Odontotrichum , Zucc.

;

Ophryosporus
, Mey.; Melazanthus , Mey.;

Syncephalantha, Bart.; Piptocarpha , R. Rr.;

GENRES IMPARFAITEMENT CONNUS.

Abasoloa, Llav. et Lex. ; Allendea, Llav.

et Lex.; Galeana, Llav. et Lex.; Rosalesia ,

Llav. et Lex.; Mnesitheon, Rafin.; Micros-

permum. Lagasc.; Platzia , Ruiz et Pav.
;

Placus, Lour.; Galophthalmum, Nées; 7)a-

matris, Cass.; Dimeroslemma , Cass. ; G/y-

pfoa, Cass.; Gibbaria
, Cass.; Munnozia

,

Ruiz et Pav. ; Hysteronica, Wiild.; Onopix,

Raf.; Serinia, Raf. ; Bracheilema , R. Rr.;

Gomesia, Llav.; Otez'sa,Llav.; Koanophyl-
lum, Arru(i.;Lasiocephalus,Sch\echL; Tri-

chosiemma, R. Br. (J. Decaisne.)

COMPOSITION ORGANIQUE, zool. —
/^Oî/. MATIÈRE.

COMPOSITION DES MINÉRAUX, min.

^Oy. MINÉRALOGIE.

•COMPRESSICAUDES [compressus, com-
primé; cauda, queue), rept. — LesCompres-
sicaudes ou Cathétures sont, pour MM. Du-
méril et Ribron [Erpétologie générale, V, 41),

une sous-famille de Lacertiens Pléodontes

comprenant les g. Crocodilure , Thoricte et

Neusticure. (P. G.)

'COMPSA , Pert. ins. — Synonyme d'/-

bidion. Koyez ce mot. (C)

'COMPSANTIIUS , Sprcng. bot. rn. —
Syn. de Trinjnis, Walh.

'COMPSOA, Don. bot. ph. — Syn. de
Tricynis, Wald.

*COMPSOCERUS(xo,4o'ç, élégant; * t
'-

pa ç , corne ). ins. — Genre de Coléoptères

létramères , famille des Longicorncs , tribu

des Cérambycins, créé par M. Servillc (y4rt-

ho/cs iVoc. enlorn. de France , tom. III
, pag.

C2
) ,

qui y rapporte la Saperda barbicornlt

de Fabricius (plumiycra d'Olivier ), espèce

de l'Amérique méridionale. M. Dejcan l'a

adopté dans son Catalogue , et y rapporte

7 espèces toutes propres au Brésil ; mais les

4 premières qui y figurent doivent en être ex-

clues, les antennes n'offrant pas la grosse

touffe de poils que porte le G c article. D'a-

près M. Lacordairc, ces Insectes se tiennent

sur les feuilles ou sur les troncs d'arbres

,

contre lesquels ils grimpent avec facilité; ils

volent pendant le jour dans les bois, et pro-

duisent, avec leur prothorax , le son aigu par-

ticulier aux Coléoptères de cette tribu. Corps

aplati, rouge; étuis bleus ou verts, très écla-

tants. (C.)

*COMPSOSOMA (xof4oç, élégant; càp.*,

corps), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Longicornes , tribu des

Lamiaires , créé par M. Serville (Annales

Soc. entom. de France, tom. IV, p. 55). L'au-

teur y place les C. mutillarium Kl. (Lamià)
,

niveo-signatum Dcj.-S. , et variegatum S.,

tous trois originaires du Brésil. M. Dejean,

dans son Catalogue, en mentionne six, dont

il faut retrancher le C. arachnodes Dej., for-

mant le type du genre Microclcpies. Ces In-

sectes offrent des couleurs vives et variées ,

dues à des poils diversement colorés; ils sont

lourds, ne font pas usage de leurs ailes , et

se tiennent fortement appuyés contre les

troncs d'arbres. (C)

*COMPSUS(xo/4oç, élégant), ins.—Sous-

genre de Coléoptères tétramères, famille des

Curculionites , se rattachant aux Plaiyomus

de Schœnherr (Dispositio melh., pag. 109,

Synonymia curculionid. gêner, et sp., t. VI,

pag. 155).

L'auteur y rapporte 25 espèces de l'Amé-

rique équinoxiale, parmi lesquelles nous

citerons le Curculio clarus de Fabricius
,

originaire de Demerari , dans la Guyane an-

glaise.
_

(C)

•COMPTONÏA. échih.—Genre d'Échino-
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dermes proposé par M. J.-E. Gray pour une

espèce fossile d'Astérie. (P. G.)

'COMt'TONITE , Brewster. min. — Sub-

stance blanche, ou d'un gris jaunâtre, trans-

lucide, groupée en petits cristaux brillants,

dont la forme dominante est celle d'un rhom-

bique droit, d'environ 91°. —Elle se trouve

dans les laves du Vésuve avec la Gismon-

dite , et dans les cavités de certaines roches

amygdalaircs de la Saxe, de la Bohème, etc.

Elle a été analysée par MM. Zippe, Melly et

Rammelsberg. Toutes les analyses que l'on

en connaît démontrent l'identité de laComp-

tonite et de la Thomsonile. Voici l'analyse de

la Comptonite du Seeberg près de Kaaden
,

par Rammelsberg : Silice, 38,73 ; Alumine ,

30,84 ; Chaux, 13,43 ; Soude , 385 ; Potasse
,

0,54 ; Eau, 13,10. Total : 100,49- Voy. thom-

sonite. (Del.)

*COMPTOSIE. Comptosia (xo^oç, élé-

gant), ins. — Genre de Diptères, division des

Aplocères, famille des Tanystomes, tribu des

Bombyliers , établi par M. Macquart (Dipt.

exot., t. II, V e partie, p. 80). Ce g. voisin

des Anthrcx est fondé sur une très belle espèce

trouvée à Montevideo, et qu'il nomme C.fas-

cipennis. Cette espèce, figurée dans l'ouvrage

précité, existe au Muséum de Paris. (D.)

CONANTHERA (xwvoç, cône ; àv0*jpa, en

botanique, anthère), bot. ph.—Genre formé

par Ruiz et Pavon (PI. peruv. , III, G8
,

t. 301), et qui paraît voisin des Anthéricées

(? famille des Liliacées ou Asphodélacées ).

On en connaît 5 ou 6 espèces , dont une est

cultivée en Europe (C. bifolia). Ce sont des

plantes herbacées du Chili , à rhizome bul-

beux , couvert de tuniques fibreuses ; à

feuilles linéaires - lancéolées , nervées ; à

scape ramifiée, bractéée,- à fleurs bleues,

paniculées. (C. L.)

*CONANTIIÉRÉES. Conanthereœ. bot.

ph. — Tribu proposée par Endlicher ( Gen.

PL, p. 149) dans les Asphodélacées (Lilia-

cées-Asphodélées-Anthéricées , ejusd. ! ), et

dont le g. Conanihera , R. et P., est le tvpe.

(C. L.)

COMCEPTACLE. Conceptaculum [conci-

pere, engendrer), bot. cr.— (Phycées.) Nous
nommons ainsi avec De Candolle, dans les

Fucacées et les Floridées, les petites cavités

arrondies de la fronde ou du réceptacle où se

forment les spores et qui les renferme. Nous

ne voulons pas discuter ici la question de

j
savoir s'il est bien utile de distinguer par

autant de noms chacun de ces conceptacles,

selon la famille ou le genre auquel il appar-

tient. Dans un écrit tout récent (Sunto di una

Memoria, etc., leita al Congresso di Firenze,

1841 ), M. le professeur Meneghini , tout en

convenant que cette distinction bien faite, et

appuyée sur de bons et invariables carac-

tères, pourrait puissamment contribuer à

faciliter l'étude des Algues , est d'avis néan-

moins qu'on ne saurait , sans un grave in-

convénient, donner un nom différent à cha-

cune des modifications morphologiques du

même organe. Quoi qu'il en soit , nous no-

terons ici que l'on a proposé de les appeler

A'caphidies dans les Fucacées , Favelles dans

les Céramiées , Favellidies dans les Crypto-

némées, Coccidies dans les Sphérococcoïdées,

et enfin Keramides, dans les Pvhodomélées et

les Chondriées. Voyez ces mots , et en outre

CeUX de GLOEOCABRES , NÉMATHÉCIES et STI-

CH1DIES. (C. M.)

CONCEVEIBA. bot. th. — Les habitants

de la Guyane nomment Conceveibo un arbre

dontAublet(£7. Guian., 923, tab. 353)afait

ce genre de la famille des Euphorbiacées. On
ne connaît que ses fleurs femelles,dont lecali-

ce5-6-parti, àdivisions raides, aiguës, alter-

nant extérieurement avec autant de glandes

bilobées, entoure un ovaire couvert de petits

poils étoiles , surmonté d'un style triparti à

stigmates bilobés , relevé de trois angles et

creusé d'autant de loges 1-ovulées, devenant

une capsule à péricarpe coriace , à 6 côtes

et 3 coques bivalves. Ses graines sont coif-

fées d'un arille charnu. Les feuilles sont al-

ternes , oblongues , dentées , accompagnées

de stipules petites et caduques ; les fleurs en

épis, chacune portée sur un pédicelle court,

épais , trigone , environné de plusieurs pe-

tites bractées. Richard réunissait sous le

nom de Conceveibium cet arbre à un autre,

qu'on a distingué depuis génériquement

(voyez aparisthmium), et les caractères pré-

cédents étaient nécessairement un peu mo-
difiés par cette réunion. (Ad. J.)

CONCEVEIBIUM, L.-C. Richard, bot.

PH.— Voy. CONCEVEIBA.

CONCHA. moll. — Voy. CONQUE.

"CONCHACÉS. Conchacea, Blainv. koll.

— Dans son traité de Malacologie, M. de

Blainville a donné ce nom à sa huitième fa-

mille des Mollusques Conchifcres Lamelli-
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branches. Dans cette famille considérable,

M. »le l'.lainville réunit a des genres qui ont

entre eux dos rapports naturels, parleur ma-
nière de vivre et leur structure organique

,

d'autres qui paraissent fort différents à

les on\ isager SOUfl le rapport de leurs mœurs
toutes spéciales. En effet, cette famille des

Conchacés renferme à la fois des animaux
qui vivent dans le sable, qui s'y enfouissent

plus ou moins profondément, et d'autres

qui creusent la pierre et s'v tiennent a l'abri

des causes de destruction. Dans cette même
famille, on remarque aussi , parmi les ani-

maux qui vivent dans le sable, plusieurs

qui ont le pied coudé et cylindrique; d'au-

tre.», en plus grand nombre, qui ont cet or-

gane aplati et linguiforme. Si , dans une mé-
thode naturelle , les familles sont destinées

a rapprocher ies êtres d'après un certain

nombre de caractères , il paraîtra certain que
la famille des Conchacés , n'ayant pas at-

teint ce but, ne saurait être adoptée ; et nous

préferons les familles plus petites mais plus

naturelles proposées par Lamarck. Dans
cette famille des Conchacés on trouve les

genres qui suivent, dans l'ordre où nous les

indiquons : Bucarde, Donace, Telline, Lu-
cine ( dans ce dernier genre se trouvent com-
pris les genres Amphidesme et Corbeille de

Lamarck] , Cyclade (comprenant les genres

Cyrène et Galathée de Lamarck), Cyprine,

Martre, Erycine, Crassatelle, Vénus (renfer-

mant aussi les Cythérées de Lamarck), Vé-
nérupe, Coralliophage, Clolho, Corbule,

Sphène etOnguline. Il suffit d'avoir cité ces

genres pour faire voir qu'ils ne sont point

dans leur rapport naturel, ce qui sera exposé

dans chacun des articles qui les concernent

et auxquels nous renvoyons. (Desii.)

CONCIIIFÈPiES. Conchifera, Lamk.

( coucha, coquille; fero , je porte), moll.
— Linné et tous les zoologistes qui lui ont

succédé ont rassemblé dans une même
grande classe tous les animaux Mollusques,

quels que soient la forme de leur coquille et le

nombre des pièces qui entrent dans la com-
position dccetleenveloppe solide : seulement

Linné fit trois groupes artificiels qu'ils dési-

gna sous les noms de mullivalvex, de bival-

ve setd'univalveg. Lamarck, dans sa première

méthode publiée en 1799, dans les Mémoires
de la Société naturelle de Paris , conserva

cette distribution linnéenne en la modifiant.

et bientôtaprès il l'abandonna à l'exemple de

Cuvier.Cuvier, dans son Tableau élémentaire

d'Histoire naturelle , fit une classe à part de

tous les Mollusques bivalves, et la caractérisa

delà manière la plus heureuse d'après le

trait le plus saillant de l'organisation de ces

animaux ; il leur donna le nom d'acéphales,

qui leur convient
,

puisqu'en effet ils

n'ont pas de tête. Peu de temps après , La-

marck adopta, en l'améliorant dans ses dé-

tails, la nouvelle classification de Cuvier, et

à ce nom d'Acéphales ajouta celui de Con-

chijercs pour tous ceux des animaux qui ont

une coquille bivalve ; les multivalves furent

démembrés : les uns rentrèrent dans les Mol-

lusques proprement dits, les autres furent

reconnus pour de véritables Mollusques acé-

phales. Lorsque Lamarck publia son grand

et dernier ouvrage , Histoire des animaux

sans vertèbres, la grande expérience qu'il

avait acquise et la profonde sagacité dont il

était doué , lui firent proposer des modifica-

tions importantes dans la distribution géné-

rale des animaux invertébrés, et plus parti-

culièrement dans le grand embranchement

des Mollusques. Il en détacha ceux que Cu-

viernommait les Mollusques nus et agrégés,

et en fit une classe à part qu'il considéra

comme intermédiaire entre les Mollusques et

les Zoophytcs, ce qui, contesté d'abord, a

fini par être conforme à l'organisation pro-

fonde de ces animaux. Enfin Lamarcksépara

les Acéphales des Mollusques pour les élever

dans sa méthode au titre de classe, et dési-

gna cette nouvelle classe par le nom de Con-

chif'eres. U est certain que les Mollusques

Acéphales ou Conchifères sont très différents

des Mollusques proprement dits ; cependant

il est également certain aux yeux de tous les

zoologistes que tous ces animaux se ratta-

chent trop directement au type des Mollus-

ques pour en être aussi nettement séparés que

l'a fait Lamarck dans son dernier ouvrage. Il

nous semble que les zoologistes concilie-

raient à la fois les besoins de la méthode et

les rapports naturels de ces êtres, en consi-

dérant les Mollusques comme un grand type

qu'on pourrait diviser en deux groupes prin-

cipaux : les Cépiialks et les Acéphales, eten

soumettant chacun d'eux aux divisions de

race et de famille qu'exige aujourd'hui la

connaissance de leur organisation. Nous ne

nous étendrons pas davantage actuellement



166 CON CON

sur cette matière, devant la traiterd'une ma-
nière plus générale à l'article mollusques au-

quel nous renvoyons. (Desii.)

'CONCHIOSAURUS (xoyX «>v, petite co-

quille; a«3poç , lézard ). rept. foss. — Mot

formé par M. H. de Meyer pour désigner un

nouveau genre de Sauriens duCalcaire con-

chylien ou Muschelkalk , mot tout-à-fait

impropre
,
puisqu'il ne peut avoir, par ses

composés , la signification qui lui est attri-

buée, et que d'ailleurs la roche qui porte le

nom de Calcaire conchylien fournit plusieurs

autres genres de Reptiles fossiles , auxquels

cette dénomination conviendrait tout aussi

bien qu'à celui qui l'a reçue. La tête de ce

Saurien du Muschelkalk ou Conchiosaurus

(publiée dans le Muséum senckenbergianum,

t. 1) est dépourvue de sa mâchoire inférieure,

et brisée à l'extrémité antérieure ; elle est

longue, depuis l'extrémité du condyle jus-

qu'à la naissance de l'ouverture nasale, de

13 centimètres, et ressemble assez, dit M. de

Meyer, à celle du Crocodile à losange ; mais

les orbites sont plus grandes, et la partie crâ-

nienne plus courte. Le palais, que ce paléon-

tologiste compare aussi à celui des Croco-

diles , nous paraît ressembler davantage à

celui des Tortues, puisque les os qui le con-

stituent forment entre les maxillaires un
large plafond percé à sa partie antérieure

seulement par les arrière-narines. Entre les

orbites ce plafond se rétrécit; mais il ne s'é-

\argit point de nouveau entre les branches

temporales, et ne forme point d'aile ptéry-

goïdienne détachée de la base du crâne ni

de canal pour la prolongation des narines

comme chez les Crocodiles. Les dents en-

châssées dans des alvéoles sont petites, poin-

tues et striées longitudinalement ; la partie

recouverte d'émail est un peu renflée à sa

base , ce qui donne à toute la dent l'aspect

d'une petite massue. Ces dents ont pour me-
sure moyenne , car elles ne sont pas toutes

égales , 3 millimètres de long sur 1 de large.

Vis-à-vis la naissance de l'ouverture nasale,

existe une espèce de dent canine beaucoup

plus grosse
,

plus longue et plus conique

(12 millimètres de longueur sur 3 de dia-

mètre
) ; mais , comme le bout du museau

manque dans l'échantillon qui a servi à l'é-

tablissement du genre, on ne connaît pas le

nombre des dents que portait l'os intermaxil-

lnire. Il en existait environ douze sur chaaue

maxillaire depuis la dent canine. M. H. de

Meyer a nommé l'espècequ'iladécrite, etqui

vient du Muschelkalk de Leineck
,
près de

Bayreuth, Conchiosaurus clavatus , à cause de

la forme de ses dents. Des plâtres d'un frag-

ment de palais qui portent pour étiquette

Conch. gracilis, du Muschelkalk d'Esperstadt

en Thuringe , ont été envoyés au Muséum
d'histoire naturelle par M. de Munster ; mais

nous n'avons trouvé nulle part de mention de

cette espèce, qui est sans doute inédite.

Les Conchiosaurus forment avec plusieurs

autres genres de Reptiles fossiles du Mus-

chelkalk, tels que le Dracosaurus, le Notho-

saurus, le Simosaurus , etc. (voyez ces mots),

une famille très remarquable de Sauriens

fossiles, qui nous paraît tenir des Tortues et

des Crocodiles. Mais , pour la caractériser

nettement, il faudrait connaître la composi-

tion du crâne d'une espèce au moins de cha-

cun de ces genres, c'est-à-dire la position

relative et les limites des os qui le com-

posent.

Tout nouvellement M. R. Owen vient d'é-

tablir (Trans. de la Soc. philos, de Cam-

bridge , 3 e p. du 7 e vol. ) un nouveau g. de

reptile fossile intermédiaire entre les Tor-

tues et les Sauriens, qu'il nomme Rhyncho-

saurus , et qui vient du grès bigarré. Quel-

ques unes des empreintes de pieds que l'on

voit sur cette roche, et que l'on désigne sous

le nom de Cheirotherium, viennent peut-être

de cet animal
,
qui me paraît appartenir à la

même famille que le Conchiosaurus. (L...D.)

*COi\CHITES. moll. foss. —Nom donné

indistinctement aux Patelles et aux Coquilles

bivalves fossiles.

*C01\CHIUM, Sm. bot. ph. —Synonyme
d'Hakea.

CONCHOCARPUS, Mik. bot.ph. — Syn.

de Galipea. f^oyez ce mot. (A». J.)

*CONCHOIDEet COTCCHOIDALE [xéy-

X* , coquille), min. — Se dit d'un genre de

cassure auquel se prêtent certains miné-

raux, et dans laquelle la surface des frag-

ments, étant concave ou convexe, est sillon-

née de stries concentriques, comme celles

qu'on voit sur les valves d'un grand nombre

de Coquilles. (Del.)

COî\CHOLÉPAS.Conc/io/epas,Lamk.(co?2-

cha , coquille ; lepas, patelle), moll.—Genre

établi par Lamarck pour une coquille sin-

gulière figurée pour la première fois par
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d'Argenvillo , et rangée parmi les PateHes
|

par tons les eonchyliologues du dernier siè-

cle. Liane n'a pas mentionné cette coquille,

dont il dut avoir connaissance cependant,

par l'ouTragc de d'Argenville. Ce genre se

trouve mentionné, pour la première fois,

dans \c Sustèine des animaux sans vertèbres

de Lamarck. 11 fait partie d'un petit groupe

de Mollusques céphalés à coquilles recou-

vrantes. Il est intercalé entre les Emarginu-

les et les Crépidules. Peu d'années après,

Lamarck, devinant les rapports naturels du

genre Concholépas , le fit entrer dans sa fa-

mille des Purpurifères , instituée dans sa

Zoologie philosophique, et , depuis cette épo-

que , le genre fut adopté et conservé par

tous les auteurs dans les rapports in-

diqués par Lamarck. On a pu , pendant

quelques années , conserver des doutes sur

la nature du genre Concholépas. L'animal

n'était point connu , et il fallait qu'il fût ob-

servé pour faire cesser toutes les incertitudes

qui pouvaient encore subsister à son

égard. C'est aux naturalistes français qu'on

doit la connaissance de l'animal du Con-

cholépas ; et maintenant les zoologistes sont

convaincus que Lamarck, cette fois encore,

avait deviné juste. Lorsqu'on fut convaincu

que l'animal des Concholépas ne diffère

en rien de bien considérable de celui des

Pourpres, quelques conchyliologues , fai-

sant abstraction de la valeur des carac-

tères inhérents à la coquille
,
proposèrent

de supprimer le genre Concholépas , et de

le rapporter parmi les Pourpres à titre d'es-

pèce seulement. Lorsqu'on envisage le genre

Pourpre dans l'ensemble de ses caractères,

et si, parmi ces caractères, on fait marcher

en première ligne ceux de l'animal et de son

opercule ; si l'on considère ensuite les modi-

fications que subissent les Pourpres dans la

forme de leur coquille, et les passages insen-

sibles qui s'établissent entre elles et les Con-

cholépas , on conçoit alors qu'on ait pu

proposer la suppression du genre et sa réin-

tégration parmi les Pourpres. Comme dans

le grand genre Pourpre il sera toujours in-

dispensable d'établir des groupes ou des

sous-genres, le Concholépas constituera né-

cessairement un de ces groupes ; en consé-

quence , il n'y a aucun inconvénient d'en

présenter ici les caractères.

Animal rampant sur un large pied, ova-
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lairc, aminci sur les bords, portant en ar-

rière un opercule corné trop petit pour fer-

mer complètement l'ouverture de lacoquille.

Cet opercule est tout-à-fait semblable à ce-

lui des Pourpres.Tète médiocre, assez épaisse,

tronquée en avant et portant deux tentacules

coniques , courts , obtus au sommet , et sur

le tiers inférieur desquels se trouvent les

points oculaires placés au côté externe. La

bouche consiste en une fente oblonguc, lon-

gitudinale, par laquelle l'animal fait sortir

une trompe cylindrique. Les organes de la

respiration et de la génération exactement

comme dans les Pourpres.

Coquille ovale, bombée, palelliforme

,

demi-spirale, ayant la spire courte , inclinée

en arrière sur le bord gauche. Ouverture très

large, longitudinale, oblique, ayant à la

base une très faible échancrure. Deux dents

à la base du bord droit. Columelle aplatie,

fortement renversée en dehors.

On ne connaît jusqu'à présent qu'une

seule espèce appartenant à ce genre. Elle est

restée excessivement rare pendant longtemps,

parce que les voyageurs peu instruits qui la

trouvaient en abondance sur les côtes du
Pérou, s'imaginant qu'elle devait être bi-

valve, ne parvenaient jamais à rassortir

deux parties semblables, et négligeaient de

rapporter une coquille qu'ils regardaient

comme incomplète. Cette coquille est grande,

épaisse
,
patelliforme , très convexe, à spire

courte et fortement inclinée à gauche et en

arrière; elle est ornée de côtes longitudi-

nales, très souvent de lames transverses,

ondulées ; sa couleur est en dehors d'un

brun sale foncé, en dedans d'un beau blanc,

quelquefois roussàtre sur la columelle. On
aperçoit très distinctement en dedans une
impression musculaire qui suit la direction

du bord droit , et qu'on peut comparer à

celle des Cabochons. (Desh.)

'CONCHOPHORA, Gr. (xoyX yj , coquille,

<popoç, porteur), moll.— M. Gray (Méth. nat.

des Moll.) donne ce nom à une classe qui se

rapproche beaucoup de celle des Conchifères

de Lamarck ; elle en diffère seulement en ce

que AI. (iray détache des Conchifères la fa-

mille des Budistes pour en faire une classe

à part, ce qui n'est point admissible, t'oyez

MOLLUSQUES et BUD1STES. (DESfl.)

'COiXCIIOPHYLLUM , Blum. bot. ph.—
Syn. de Disclridia, EL Br.
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*COI\CnULA.FORAMiN.— Voyez agatiiis-

tegue.

CONCHYLIE, Guv. moll.—Dans la pre-

mière édition du Règne animal, Cuvicr a

proposé ce genre pour y rassembler, à titre

de sous-genres , les Ampullaires et les Mé-

lanies, les Phasianelles et les Janthines. Ces

quatre genres n'ont presque point de rap-

ports entre eux , ce que Cuvier a lui-même

très bien senti par la suite ; car, dans la se-

conde édition du même ouvrage , il a aban-

donné ce genre Conchylie , et a fait des

quatre sous-genres mentionnés autant de

genres séparés qu'il a mis dans des rapports

très différents. Voyez ampullaire , mela-

NIE , PHASIANELLE et JANTHINE. (DESH.)

CONCHYLIOLOGIE (xoyX^°v, coquille ;

loyo; , discours). — La Conchyliologie est

cette science au moyen de laquelle on dis-

tribue méthodiquement les Coquilles en

faisant abstraction des animaux qui les pro-

duisent. Dans l'état actuel de l'histoire na-

turelle , on ne peut plus séparer l'étude des

Coquilles de celle des animaux mollusques,

parce que ce serait prendre comme chose

principale celle qui est
,
pour ainsi dire, ac-

cessoire et subordonnée: aussi, comme dans

l'histoire des Mollusques, la Coquille y tient

sa place aussi bien que VOstéographie dans

l'anatomie générale des Vertébrés, nous avons

pensé qu'il était plus convenable de traiter

des Mollusques dans un article général, et

d'y rapporter tout ce qui a trait aux Co-

quilles , enchaînant par ce moyen les diver-

ses parties d'une seule et même science.

Voy. MOLLUSQUES. (DESH.)

*CONCHYLIOMORPHITE (xo^Xtov, co-

quille
; fj-opfiî, forme), moll. — Les anciens

auteurs d'orycthographie donnaient ce nom
à des pierres figurées représentant plus ou

moins exactement la forme d'une coquille.

Ce mot s'appliquait surtout aux moules in-

térieurs qui, dégarnis de test, n'ont plus que

la forme pour accuser leur origine organi-

que. Depuis, quelques auteurs plus récents

ont désigné sous le nom de Conchyliomor-

phite la substitution d'une matière étran-

gère incrustée ou infiltrée à la place du test

lui-même
,
phénomème qui a lieu plus par-

ticulièrement lorsque les Coquilles sont chan-

gées en silice. (Desh.)

CONCHYTA, Hups. ( noyxyi , coquille).

moll. — Dans son Petit Traité de quelques

Tesiacès pétrifiés , le baron de Hupsch a fait

connaître sous ce nom
,
pour la premièrr

fois, la coquille singulière qui est devenu

pour Lamarck le type de son genre Calcéok

Voyez ce mot. (Desh.)

CONCOMBRE, moll. — Nom vulgaire

du Voluia ylabra, type du genre Marginelle

de Lamarck.

CONCOMBRE. Cucumis. bot .ph.—Genre

de la famille des Cucurbitacées-Cucurbitées,

établi par Linné, présentant pour caractè-

res : Calice tubuloso-campanulé, quinqué-
fide, à lacinies subulées et à peine de la

longueur du tube
;
pétales soudés entre eux

et très peu adhérents au calice. Fleurs mâles :

cinqétamines triadelphes(2filets soudés por-

tant chacun deux anthères linéaires, recour-

bées trois fois sur elles-mêmes, et un filet

portant une seule anthère). Fleurs femelles:

trois stigmates épais et bilobés
;
péponide 3-

ou 6-loculaire, à semences ovales-compri-

mées et non bordées.

Les Concombres sont des plantes herbacées

annuellfs, pourvues de cirrhes, originaires

des parties tropicales et tempérées de l'Asie,

mais répandues aujourd'hui par toute la

terre; les feuilles sont alternes, pétiolées,

cordées, entières , tri-ou quinquélobées, à

pédoncules axillaires , solitaires et uniflores.

Fleurs monoïques ou hermaphroditesjaunes.

Les espèces qui composent ce genre sont

au nombre d'une vingtaine; mais on a ob-

tenu par la culture de nombreuses variétés

des deux espèces les plus intéressantes, qui

sont le Concombre et le Melon: aussi sera-

ce à elles seules que nous consacrerons quel-

ques développements.

Concombre-Melon, C.melo.—Cette plante,

originaire des parties tropicales del'Asie, est

cultivée en Europe depuis un temps immé-

morial. Recherchée pour ses fruits à chair

fondante et sucrée , elle a produit par l'hy-

bridation de nombreuses variétés. Partout

le Melon occupe dans la culture une place

distinguée; mais nulle part il n'est cultivé

avec plus de soins et de succès qu'aux envi-

rons de Paris. Grâce à l'intelligence de nos

jardiniers , nos marchés sont approvisionnés

defruitsd'unegrosseurremarquableetd'une

saveur délicieuse.

On y distingue trois races : 1° les Melons

brodés, M. reiiculatus, à fruit revêtu d'une

écorce peu épaisse et couverte d'une espèce



CON
de réseau grisâtre qui simule une broderie.

Le Melon maraîcher a chair rouge-pale, très

épaisse, dont le parenchyme est grossier,

aqueux et sans parfum , est le type de celte

race. Les variétés les plus estimées sont : le

Sucrin </(• '/ours, le Melon de Langeais,

le Mclou de Coulommicrs , très gros , mais

de moins bonne qualité que celui de Ron-
fleur; le Sucrin à chair blanche , très par-

fumé et d'une excellente qualité, est d'une

réussite facile.

2° Les Melons cantaloups, M. cantalupo.

— Les côtes en sont très saillantes; l'écorce

en est épaisse et couverte de verrues ; la chair

fine et d'un parfum délicieux. La variété la

plus estimée el celle qui fait seule à Paris l'ob-

jet d'une culture très étendue est le Canta-

loup prescott fond blanc. Le Prescolt fond
noir, le Cantaloup noir des carmes et celui

de Portugal sont les meilleures variétés.

3° Les Melons de Malte, M. Maltensis.

—Peau fine , peu épaisse et lisse ; chair blan-

che ou rouge, ferme et cassante, et d'un ex-

cellent goût. C'est à cette race qu'appartien-

nent les Melons d'hiver, qui se conservent

dans les fruitiers jusqu'à la fin de janvier.

On cultive les Melons de deux manières :

sous châssis et sous cloches. Dans lesdeuxcas

1 1 faut les semer sur couche , et pour les pre-

miers, qu'on sème de janvier en mars, on

entoure le châssis d'un réchaud de fumier

neuf afin d'y concentrer la chaleur.

Les Melons sous cloche se sèment vers la

fin d'avril ou le commencement de mai, sur

couche sourde ou enterrée, ou bien, ce qui

est plus facile, mais moins pratiqué, sur de

petites buttes de fumier. Depuis le moment
où la graine lève jusqu'à l'époque où les

fruits sont mûrs, il faut prodiguer aux Me-
lons les soins les plus assidus; on les repi

que, on les taille pour les empêcher de

s'emporter, on les pince pour les maintenir,

enfin l'on ne cesse de les diriger pour obte-

nir des fruits qui aient la qualité requise.

C'est aux jardiniers de profession qu'il ap-

partient de culliver le Melon , car rarement

les amateurs réussissent ; il faut trop de

soins et de peines pour qu'ils puissent se li-

vrer avec succès à cette culture.

Concombre cultivé, C. sativus. — Il est

originaire de l'Orient. Sa tige frêle et ra-

meuse porte des fruits généralement allon-

gés, à chair blanche ou verdàtre, aqueuse
T. IV.
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et d'un goût peu prononcé. Il se mange seu-
lement cuit ou confit. Les variétés les plus
Cultivées sont le C. blanc, le blanc de Bon-
neial

, très cultivés à Paris , le C. jaune
, et le

vert petit à Cornichons
,
qui ne sert qu'à con-

fire.

La culture de cette espèce est semblable
à celle du Melon. Toutes ces plantes aiment
la chaleur et l'eau.

Nous nous bornerons à citer, parmi les au-
tres espèces cultivées dans les jardins des

amateurs : le Concombre serpent, C.flexuo-
sus, qui doit son nom à sa forme allongée et

flexueuse
, et auquel on donne quelquefois

plus encore l'air d'un Serpent en implantant
dans la pulpe, à l'une des extrémités, deux
graines ftAbrus precatorius qui simulent les

yeux flamboyants de ces animaux, et en
mettantune langue bifurquée dans une fente

pratiquée dans le fruit. Cette espèce, culti-

vée seulement comme plante d'agrément

,

peut servir à faire des Cornichons.

Le Concombre arada , C. anguria , à fruit

allongé , de la grosseur d'une noix , hérissé

,

mûrissant difficilement et propre seulement

à confire.

Le Concombre chate , C. chate, le C. du-

daim , C. dudaim , à chair très odorante

mais insipide; leC. prophète, C. propheta-

rum, à fruits globuleux, hérissés , tachetés

et de la grosseur d'une cerise. (G.)

CONCOMBRE D'ANE, rot. — Nom vul-

gaire d'une esp. du g. xUomordica.

CONCOMBRE DE MER. échin. — Nom
vulgaire de plusieurs Echinodermes et sur-

tout de quelques espèces d'Holothuries, à

cause de leur forme allongée
, qui leur

donne une certaine ressemblance avec un
Concombre.

CONCRÉTIONS, zool. , bot. , min. —
Voir, pour les Concrétions animales , les

mots bezoard, calcul et égagropile. En bo-

tanique, ce sont, comme chez les animaux,

des dépôts de molécules inorganiques assez

fréquentes dans les Graminées, et qui ten-

dent à désorganiser l'individu dont les tissus

en sont le siège. En minéralogie , ce sont des

dépôts solides presque toujours irréguliers,

dont les particules se sont réunies avec plus

ou moins de lenteur. Voy. stalactites et

ROCHES.

CONDALÏA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille des Rhamnacées , tribu

22
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des Frangulécs , formé par Cavanilles ( An.

scienc. nat. , I , 39 , t. 4 ), révisé par M. Ad.

Rrongniart {Ami. se. nat., X, 315, t. 12, f. 3),

et ne renfermant qu'une espèce indigène du

Chili et cultivée dans les jardins d'Europe.

C'est un sous-arbrisseau très ramifié, très

glabre, à feuilles alternes, subsessiles

,

ovales-oblongues, penninerves, très eniiè-

res ; à fleurs axillaires. (C. L.J

*CONDAMINEA ( La Condamine, astro-

nome français), bot. ph. — Genre formé par

De Candolle [Prodr., IV, 402) aux dépens de

plusieurs espèces de Macrocnenum, Pv. et P.,

appartenant à la famille des Rubiacées, tribu

des Hédyotidées-Rondélétiées, et renfermant

5 ou 6 espèces, dont une, la C. tineioria DC.

,

est cultivée en Europe. Ce sont des arbris-

seaux du Pérou, à feuilles opposées, briève-

ment pétiolées , amples, munies de stipules

intrafoliacées, biparties, acuminées, appri-

mées, souvent connées ; à fleurs nombreu-

ses, disposées en corymbes ou en grappes

terminales. (C. L.)

CONDEA, Adans. bot. ph. — Syn. de Sa-

lureia americana. Voy. sarriette.

CONDENSATION. Densatio. ciiim. —
Rapprochement des molécules d'un corps

ayant pour effet d'en augmenter la densité,

et «'opérant toujours au moyen d'un abais-

sement de température.

CONDOMA, Ruff. mam.—Syn. d'Antilope

Coudous.

CONDOR, ois.— Foy. sarcoramphe.

CONDUCTEUR DU REQUIN, poiss. —
Un des noms vulgaires du Gusierosteus duc-

torh., esp. du g. Pilote.

*CONDUPLICATIFet CONDUPLIQUÉ.
Conduplicatus, Conduplicalivus. bot. — Cette

expression, qui signifie plié dans sa longueur

et placé côte à côte sans s'embrasser, se dit de

la préfoliation qui se voit dans le Hêtre, et

des cotylédons quand ils offrent cette dispo-

sition.

'CONDURRITE. min.—Substance miné-

rale trouvée dans la mine de Condurrow,

dans le comté de Cornouailles, en Angle-

terre. Sa cristallisation est inconnue; elle ne

s'est présentée qu'en masses compactes ou
terreuses, d'un noir bleuâtre. Elle est ten-

dre, pèse spécifiquement 5, 2, dégage de

l'eau dans le tube fermé , et donne un su-

blimé d'acide arsénieux , exhale une forte

odeur d'ail lorsqu'on ia chauffe avec de la

poussière de charbon. Ce n'est peut-être

qu'un produit de décomposition d'autres

minéraux. Faraday en a donné l'analyse

suivante: Acide arsénieux, 25, 94 ; oxyde de

Cuivre, GO, 50; Eau, 8, 99; Soufre, 3, OG; Ar-

senic, 1,51. M. deKobellla considère comme
un arsénite de Cuivre hydraté , formé d'un

atome d'acide contre six atomes de base et

quatre atomes d'eau. (Del.)

CONDYJLE. zool. — Voy. os.

*CONDYLIA, Wall, bot. cr.— (Phycées.)

Synonyme de Coniocystes. Ployez ce mot.

(C. M.)

CONDYLOCARPUM (xovcîuXoç , articula-

tion; xapTroç, fruit), bot. ph. — Genre formé

par Desfontaines (Mèm. Mus., VIII, 119,

t. II) sur un arbrisseau dont le fruit seul est

bien connu, et détermine sa place dans la

famille des Apocynacées, tribu des Ophioxy-

lées. C'est un arbre ou un arbrisseau de la

Guyane , à feuilles ternées-verticillées , el-

liptiques-lancéolées, très glabres, luisantes;

à fleurs réunies en corymbes lâches , axil-

laires et terminaux. (C. L.)

*CONDYLOCARYA, Ress. bot. ph.—Syn.

de Rapistrum, Roerh.

CONDYLOPES. Condylopa (xov<?u>oç, con-

dyle; ttov;, pied), zool. — Sous celte déno-

mination , Latreille [Mèm. du mus. d'hist.

nat., t. VIII, p. 189) propose de désigner les

animaux articulés, ou les Insectes de Linné

qui comprennent trois classes, les Crustacés,

les Arachnides et les Insectes. Ployez arti-

culés. (H. L.)

CONDYLURE. Condylura, Illig. ; Astro-

myeter, Harris. ( xévSvXo; , condyle ; oûpoc,

queue), mam.—Genre de Carnassiers insecti-

vores, de la famille des Talpiens de M. Is.

Geoffroy , formant dans cette famille la sec-

lion des Triodontes à courtes canines. Les

animaux de cette section ont les trois sor-

tes de dents, savoir: deux grandes inci-

sives supérieures en avant, accompagnées

de deux autres de chaque côté , dont la pos-

térieure en forme de canine; les vraies ca-

nines petites, non distinctes des fausses mo-

laires
;
quatre incisives inférieures, penchées

en avant, en forme de cuillère.

Les Condylures, unique genre de cette

section , ont quarante dents : six incisives

supérieures et quatre inférieures ; deux ca-

nines fort petites à chaque mâchoire ; douze

molaires en haut et quatorze en bas. Les
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quatre vraies molaires d'en haut sont for-

mées chacune par deui replis d'émail élevés

en tubercules aigus a leur côté interne, et

elles ont une gouttière sur le côte externe,

ITec un talon évidé à la base interne. Les

cinq fausses molaires d'en bas sont à plu-

sieurs lobes ; la première et la seeondc en

ont trois: les troisième, quatrième et cin-

quième on ont quatre. Les incisives d'en

bas sont aplaties, inclinées en avant et en

orme de cuillère. Ces animaux ont le nez

très allongé
, garni de crêtes membraneuses

disposées en étoile autour des narines ; leurs

yeux sont très petits; ils manquent d'oreille

extérieure. Comme chez les Taupes, avec

lesquelles ils ont la plus grande analogie
,

leurs pieds de devant, ou plutôt leurs mains,

sont larges , à cinq doigts munis d'ongles

puissants, propres à fouir la terre; leur

queue est de médiocre longueur, et ils ont

cinq doigts aux pieds de derrière. Ces ani-

maux n'ont encore été trouvés que dans

l'Amérique septentrionale, et l'on n'en con-

naît jusqu'à ce jour que quatre espèces :

1. LeCoNDYLURE £'ro\Lé, Conduluracrislala

Desm. , Sorex cristatus Lin., Talpa crislala,

et Taupe à museau étoile du Canada de G.

Cuv., la Taupe du Canada de Buff., Talpa

Canaden.sis Lafaille. — Cet animal a les for-

mes plus légères que la Taupe , et, sous ce

rapport, ii peut être comparé aux Musarai-

gnes. Son corps a environ 4 pouces de lon-

gueur (0
,n ,108), non compris la queue, qui

en a 1 1/2 ou 2. Son pelage est d'un brun

noirâtre ou grisâtre , ressemblant assez à ce-

lui d'une Taupe, mais moins soyeux; sa

queue est très remarquable par des replis

transversaux marquant l'articulation de

chaque vertèbre ; mais les intervalles de ces

replis ne sont pas renflés en nodosités,

comme on le voit dans la figure de Buflon

\SuppL, t. VI , fig. 37) ; et cette erreur, com-

mise par Lafaille, dont Buffon a fait copier

. le dessin , est cause du nom de Condylure

qu'on a donné à tort à ces animaux. Le mu-
seau est long, supporté par un os particu-

- lier, comme dans les Cochons , et terminé

par un disque étoile fort curieux. Ce disque
' se compose de vingt petites languettes rayon-

nantes, roses, mobiles, cartilagineuses,

granulées sur leur surface ; les deux d'en

haut et les quatre d'en bas un peu plus

grandes que les autres Les pattes de devant
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sont en forme de mains nues , larges , écail-

leuses, mais à tranchant inférieur moins
marqué que dans la Taupe, et bordée d'une

rangée de poils raides. Les ongles sont aussi

moins forts, mais plus longs. Les pieds de

derrière sont un tiers plus longs que ceux de

devant , à doigts profondément divisés. Les

yeux ne sont apparents que par les poils un

peu plus relevés des sourcils; enfin, les

moustaches ne s'écartent pas vers les cotés,

maiselles sedirigent parallèlemcnten avant.

On sait que cet animal vit sous terre,

comme notre Taupe
,

qu'il se creuse des

boyaux dans les terrains légers, et qu'il

pousse la terre en dehors en taupinières

moins grosses et moins élevées. De ce der-

nier fait , et des appendices de son nez, on

a conclu qu'il ne devait pas fouiller la terre

avec son museau; mais ceci me parait une
erreur, ear, sans cela , comment repousse-

rait-il la terre de son boyau à la surface du

sol? comment creuserait-il chaque jour de

nouveaux boyaux pour trouver sa nourri-

ture
,
qui doit consister en vers , en larves,

en insectes , et peut-être aussi en bulbes et

petites racines charnues? Quoi qu'il en soit,

les mœurs de cet animal n'ont pas encore

été observées
,
pas plus que celles de ses

congénères. Il habite le Canada.

2. Le Condylure a grosse queue, Condy-

lura macroura Harl. Bichards.— il a 4 pouces

1/4 de longueur, non compris la queue, qui

a 2 pouces 6 lignes. Son pelage est doux,

soyeux, luisant, plus long que dans les au-

tres espèces , d'un brun grisâtre ou noirâtre

sur le dos, d'un brun clair sous le ventre.

Sa queue est fusiforme, mince à son origine,

de 18 lignes de diamètre vers le milieu, puis

se terminant en un petit pinceau effilé ; elle

est arrondie ou légèrement comprimée, cou-

verte de poils rudes. Le corps est court et

épais , la tète large; le nez a vingt pointes,

savoir : seize rayonnantsur le pourtour, deux

doubles ou fourchues entre les narines. Le

museau est fauve. On trouve celte espèce

sur les bords de la Colombie, dans le Mis-

souri.

3. Le Condylure a longue queue, Condy-

lura longicaudala Illig. , Talpa longicaudala

Er\\.,\eLong-iailedde Penn., le JYaspass-

Kasie des Indiens Chippewais. — Espèce

distincte de la Taupe du Canada, quoi qu'en

ait ditGodman. I.e corps a 4 pouces 9 ligne*



172 CON CON

de longueur, non compris la queue
,
qui est

grêle et d'un tiers plus courte ; le pelage

est ras, d'un brun noirâtre et luisant en

dessus; la tête est allongée; le nez porte

douze pointes, dont huit rayonnant sur le

pourtour, et deux doubles ou fourchues

,

plus courtes que les autres , sur les narines.

Cette espèce est assez commune à la baie

d'Hudson , vers le lac Supérieur.

4. Le Condylure vert, Condijlura prasinata

Less., Astromycta prasinata Harris. — Le

corps a 4 pouces et demi de longueur, non

compris la queue, qui en a un peu plus de 3;

son pelage est long , fin , soyeux , d'un beau

vert d'émeraude ; la queue est mince, étran-

glée à sa naissance, puis élargie, sans rides

ni sillons ; la crête étoilée de son nez se com-

pose de vingt-deux lanières. Il a été trouvé

dans la province du Maine, aux États-Unis.

(Boit.)

'CONDYLURE. Condylurus (xovSuloç, con-

dyle ; oùpoc, queue), crust. — Ce genre, créé

par Latreille , et rangé par ce même auteur

dans son ordre des Décapodes de son Cours

d'entomologie
, est regardé par M. Milne- Ed-

wards comme un crustacé dont les méta-

morphoses n'étaient pas encore achevées.

L'espèce type de ce nouveau genre est le C.

Orbignyi, qui habite les côtes de La Rochelle.

(H. L.)

CONE. Conus. moll. — Depuis Belon ,

qui , en 1553, mentionne les Cônes dans son

petit traité De ccjuaiilibus, jusqu'à aujour-

d'hui , nous pourrions compter plus de cent

naturalistes dans ies ouvrages desquels il est

question des Cônes , soit vivants , soit fos-

siles. L'examen de tous ces auteurs ajoute-

rait peu de connaissances positives à l'his-

toire d'un genre que sa beauté et la richesse

de ses couleurs ont depuis longtemps rendu

précieux aux yeux des amateurs. Ces ri-

chesses historiques nous présenteraient, à

côté de quelques erreurs, ce fait curieux de

la réunion des Cônes en un genre naturel

depuis longtemps pressenti ; et cela se con-

cevra d'autant mieux qu'il est peu de genres

aussi faciles à distinguer que celui-ci. De tous

les auteurs qui ont précédé Linné , il en est

un surtout que nous devons mentionner,

parce que chez lui le genre Cône se trouve cir-

conscrit de la manière la plus nette et la plus

naturelle , à ce point que l'on peut dire que
Linné l'a emprunté à Gualtieri. C'est à

Linné que l'on doit la création définitive du

genre ; il le met dans le voisinage des Por-

celaines et des Strombes . et tous les auteurs

linnéens ont adopté cette classification. De-

puis Linné, Bruguière est, sans contredit,

le naturaliste qui a le mieux traité le genre

Cône dans YEncyclopédie, et qui a donné sur

lui les renseignements les plus exacts. L<

premier, il a fait voir que les Cônes n'ont

pas une grande analogie avec les Porcelaines

et les Olives , et l'opinion de ce savant ob-

servateur se fondait sur un fait important,

qui tient, comme on le sait aujourd'hui, à

une différence considérable dans l'organisa-

tion des animaux. Dans tous les genres de la

famille des Enroulées (Olive, Porcelaine,

Marginelle,Ancillaire,etc), l'animal, pourvu
d'un très large manteau , le renverse sur sa

coquille, l'épaissitconstamment, etlui donne

ce poli naturel qui est caractéristique ; dans

les Cônes, au contraire, l'animal a le man-
teau très court , et la coquille fraîche est

toujours revêtue d'un épiderme quelquefois

très tenace et très épais , et que les mar-

chands ont ordinairement soin d'enlever

pour faire ressortir le brillant des couleurs

de la coquille. Ces différences paraissaient

à Bruguière suffisantes pour éloigner les

Cônes des Olives et des Porcelaines ; mais

son opinion , toute rationnelle qu'elle est,

n'a été adoptée que par le plus petit nom-
bre; car malheureusement Lamarck , en-

traîné par d'autres considérations, joignit

les Cônes aux genres assez nombreux dont

il a formé sa famille des Enroulées. L'opi

nion de Lamarck prévalut , et Cuvier lui

même l'adopta dans les deux éditions du

Règne animal. Cependant Férussac , dans

ses Tableaux systématiques des Mollusques
,

revenant à l'opinion de Bruguière
,
proposa

de rapprocher les Cônes des Buccins, tout

en établissant pour eux une petite famille

particulière. Nous-même , dès 1823, dans

le Dictionnaire classique d'Histoire naturelle,

avons partagé l'opinion de Bruguière et de

Férussac. Un peu plus tard , M. de Blain-

ville l'adopta aussi dans son Traité de Ma-
lacologie, mais en la modifiant. Apercevant

une grande ressemblance entre les Coquilles

jeunes des Strombes et celles du genre Cône,

il crut, d'après cela, devoir les comprendre

dans la même famille, celle des Angystomes,

ce qui , dans notre opinion , éloigne le genre
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en question de ses rapports naturels. D'a-

bord, ou peut dire qu'on ne peut pas con-

clure rigoureusement l'analogie de deux

genres parce que le jeune âge dans l'un res-

semble à l'état permanent dans l'autre. Une

comparaison n'est complète et ne peut avoir

un résultai logique qu'autant qu'elle etn-

. misse tous les caractères des objets compa-

rés. Or,dans sa comparaison, M.deBlainville

laisse en debors tout ce qu'il y a d'important

pourdéterminer Les rapportsdes genres entre

eux . c'est-à-dire qu'il fait abstraction des

modifications singulières que les Coquilles

des Strombes subissent à mesure qu'elles

vieillissent, modifications qui n'existent ja-

mais dans les Cônes ; et enfin M. de Blain-

\ilie ne tient pas compte de la différence

énorme qui existe entre les animaux des

deux genres. Déjà Adanson avait donné la

description de l'animal de quelques espèces

de Cônes. Bruguière, qui, dans son voyage

a Madagascar, avaiteu l'occasion d'en obser-

ver vivantes quelques autres espèces, con-

firme en tout les caractères donnés par Adan-

son. Enfin, dans ces dernières années,

MM. Quoy et Gaimard , ainsi que M. Eh-

renberg , ont fait connaître par la descrip-

tion et de bonnes figures plusieurs autres

espèces de Cônes , et nous-rnême avons vu

celui de la .Méditerranée, figuré par M. Phi-

lippi dans son Enumeralio moLLuscorum Si-

ciliœ. Il résulte de cet ensemble de do-

cuments , il résulte aussi de ceux qu'on a

maintenant sur les genres Strombe et Pté-

rocère , que les Cônes sont très séparés de

ces derniers genres, et qu'ils ne le sont pas

moins des Olives et des Porcelaines.

Comme leur nom l'indique, les Cônes

sont des coquilles conoides , à spire généra-

lement courte , quelquefois même assez

aplatie pour que la coquille puisse se tenir

debout lorsqu'elle a été placée de ce côté

sur un plan horizontal. Le dernier tour con-

stitue à lui seul la plus grande partie de la

surface de la coquille; il est régulièrement

conique, et il est terminé à la base plutôt

par une dépression que par une échancrure.

L'ouverture, dans ce genre, est presque

aussi longue que la coquille elle-même, car

elle occupe toute la hauteur du dernier

tour. Elle est toujours étroite ; ses bords

sont parallèles ; la columelle est droite, sans

plis et sans courbure ; le bord droit est sim-
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pie, toujours mince et tranchant , et il est

toujours détaché de l'avant-dernier tour par

une échancrure plus ou moins profonde qui

se montre à la partie supérieure de l'ouver-

ture dans la partie de son bord qui appar-

tient à la spire. Certaines espèces, dans les-

quelles cette échancrure est très profonde,

ne manquent pas d'analogie avec quelques

Pleurotomes , ce qui a fait croire à quelques

personnes que ces deux genres devaient être

rapprochés. Les tours de spire , dans les

Cônes, sont très étroits, par conséquent

nombreux; ils laissent entre eux peu d'es-

pace, ce qui force les viscères de l'animal à

se disposer sous la forme d'un ruban aplati,

ou, pour mieux dire, c'est cette forme parti-

culière à l'animal des Cônes qui détermine

celle de la coquille. Les accroissements de

la coquille se font comme dans la plupart de

celles qui sont connues , et ce mode d'ac-

croissement, qui se continue pendant toute

la durée des espèces , diffère d'une manière

très notable de celui des Porcelaines et des

Olives lorsqu'elles sont arrivées à un certain

degré de développement.

L'animal des Cônes rampe sur un pied al-

longé et fort étroit
,
peu épais, tronqué en

avant, et présentant deux lèvres à ce bord

antérieur. Sur l'extrémité postérieure de ce

pied , il y a un petit opercule corné beau-

coup plus court que l'ouverture , et assez

étroit pour permettre à l'animal de rentrer

profondément en dedans. La tête est d'un

médiocre volume; elle s'allonge en un petit

mufle proboscidiforme , à la base duquel

s'élève, de chaque côté , un tentacule co-

nique
,
grêle , sur le milieu duquel , et du

côté externe , est situé le point oculaire. A
l'extrémité de cette espèce de trompe se

trouve l'ouverture buccale
,
qui est armée

en dedans de nombreux crochets cornés, in-

sérés sur une langue dont l'animal se sert

pour déchirer et dévorer les animaux dont

il se nourrit. Le manteau revêt l'intérieur de

la coquille , et se prolonge en avant en un

! canal charnu , cylindracé , et qui dépasse la

! coquille à peu prés de la même manière que

j
dans les Buccins et les Mitres. Ce canal est

; ouvert à son extrémité libre, et il est des-

tiné à porter l'eau sur les branchies. Si nous

comparons maintenant les caractères de

l'animal des Cônes avec ceux des autres

|

genres connus, nous leur trouverons la plus
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grande analogie avec les Mitres et les Co-

lombelles. Une seule différence notable pa-

raît exister entre ces deux genres et les Cô-

nes ; elle consiste en ce que , dans les uns

,

il existe une trompe quelquefois très allon-

gée, ce qui donne à l'animal l'avantage d'at-

taquer sa proie loin de lui. Dans les Cônes,

cette trompe paraît manquer, et elle est

remplacée par la langue hérissée de cro-

chets dont nous avons parlé. Il résulte de

tout ce qui précède que le genre Cône peut

être caractérisé de la manière suivante :

Coquille allongée, turbinée, conique,

aspire courte. Ouverture longitudinale,

étroite, à bords parallèles, à columelle sim-

ple, versante à la base.

Animal très aplati, ayant un pied long,

étroit, tronqué en avant. Tête petite, pro-

boscidiforme , ayant deux tentacules sur le

milieu desquels sont placés les yeux. Bouche
terminale. Un opercule carré, très petit,

ayant à peine un quart ou un tiers de la

longueur de l'ouverture.

Il y a peu de genres aussi nombreux et

aussi riches en espèces que celui des Cônes
;

il n'y en a point de plus recherches dans les

collections des amateurs , et c'est parmi les

Cônes qu'on trouve encore le plus grand

nombre de Coquilles rares et chères. Il n'est

point de genres où les couleurs soient aussi

diversifiées que dans les Cônes , et il n'en

est pas non plus où la forme paraisse avoir

autant de constance et d'uniformité. Ces

deux particularités ont toujours rendu très

difficiles l'étude des espèces et leur sépara-

tion. Cette distinction devient d'autant plus

difficile qu'en examinant un grand nombre
d'individus, un s'aperçoit que la forme n'est

guère moins variable que la couleur, et il

faut savoir habilement profiter de l'ensem-

ble des divers caractères pour distinguer les

espèces. C'est particulièrement en étudiant

les espèces fossiles qu'on reconnaît la dif-

ficulté de les distinguer : aussi il est à

présumer que, par la suite, on pourra ré-

former un assez bon nombre des espèces ac-

tuellement admises lorsque l'on aura ras-

semblé une plus grande quantité des maté-
riaux bien choisis pour l'étude de ce genre.
Aidé de la célèbre collection de M. Hwass,
Bruguière a décrit , dans l'Encyclopédie mé-
thodique, 146 espèces de Cônes ; Lamarck en
raentionne 181 espèces vivantes et 9 espèces
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fossiles seulement. Aujourd'hui le nombre
des espèces vivantes s'élève à plus de 250,

et celui des espèces fossiles est d'une cin-

quantaine environ, qui, pour la plupart,

appartiennent aux divers étages des terrains

tertiaires. Pendant longtemps on a cru que

les Cônes fossiles ne dépassaient pas les ter-

rains tertiaires. M. Dujardin, le premier, en

a fait connaître une belle espèce des terrains

crétacés de la Touraine, et plus récemment

M. Deslonchamp, de Caen , en a découver.'

une autre fort remarquable dans les argiles

du lias du Calvados. (Desh.)

CONE. Strobilus. bot. — On a donné ce

nom, qui est aussi synonyme de Slrobile,

au fruit des végétaux de la famille des Co-

nifères. Il est composé d'un nombre irrégu-

lier d'utricules membraneuses cachées dans

l'aisselle de bractées sèches et ligneuses et

disposées en forme de cône. Ce sont ces brac-

tées qui accompagnaient , sous forme d'é-

cailles , les fleurs femelles, et ont pris

beaucoup d'accroissement.

'CONELLA, Swains. (diminunif de conus,

cône), moll.—Genre proposé par M. Swain-

son pour quelques espèces de Colombellcs,

dont la forme se rapproche assez de celle des

Cônes. Ce genre , tout-à-fait inutile , n'a

point été adopté, f^oy. colombelle. (Desh.)

CONEPATE, Buff. mam. — Nom d'une

variété de la Moufette d'Amérique.

CONFERVACÉES et CONFERVÉES.
Confervaceœ et Confervecc. bot. cr. — (Phy-

cées.) Tribu de la famille des Zoospermées,

Ag. fil., qui se compose d'Algues remarqua-

bles par leur forme, leur organisation et

leur couleur verte. Ce sont, chez toutes,

des filaments tubuleux, membraneux, ca-

pillaires, cloisonnés de distance en distance

ou articulés, simples ou rameux, libres ou

réunis sous la forme d'un réseau à mailles

régulières, le plus ordinairement verts, ra-

rement purpurins ou tout-à-fait décolorés

(hyalins), renfermant dans chaque article

une matière granuleuse verte (rouge dans

le Sphœroplea) qui forme l'endochrome. Ces

plantes vivent dans l'eau douce ou salée, et

ont leur centre géographique dans l'hémi-

sphère boréal. Elles sont comprises dans les

genres Conferva, Ag. ; Sphœroplea , Ag.; et

Microdiciyon, Decaisn. (C. M.)

CONFERVE. Conferva (confervuminare ,

gouderj. bot. c».— (Phycées.) Il serait infi-
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niniont trop long, cl M n'est d'ailleurs pas

ici le lieu . de tracer l'histoire du genre Con-

fer\e, type de la tribu des Confervacées , et

de dire quels sont les êtres extrêmement di-

vers que l'on a compris sous ce nom depuis

Pline, qui en a parlé le premier {IJist. nat.,

lin. XXVII, cap. 8, ad cale), jusqu'à M.Agardh

(Si/st. Alg., p. 26), qui l'a enfin limité d'une

manière plus naturelle que ses devanciers.

Ceux qui désireront connaître les nombreu-

ses vicissitudes que ce g. a subies dans cet

immense intervalle, mais surtout depuis

Lobel , beaucoup plus rapproché de nous,

pourront consulter avec fruit les travaux de

Dillen, Gmelin, Linné, Girod de Chantrans,

Rotli , Loi y , et surtout Vaucher {Flist. Couf.

d'eau douce, in-4°, Genève, 1803), qui a

laissé sur les espèces d'eau douce un des

plus importants travaux que l'on ait publiés

au sujet de ces plantes.

Dans l'état actuel de la science, le g. Con-

ferve peut être ainsi défini : Filaments tu-

buleux, capillaires, cloisonnés de distance

en distance , cylindriques ou légèrement

étranglés au niveau des cloisons, simples ou

rameux, flottant en masses plus ou moins

volumineuses sur les eaux douces ou salées,

ou bien fixées par l'une de leurs extrémités,

soit -aux rochers ou au sable du rivage, soit

sur d'autres plantes. Nous traiterons de leur

structure anatomique à l'article endociirome.

Quant à leur mode de propagation, il n'est

pas uniforme dans toutes les espèces, ce qui

prouve que de nouvelles observations res-

tent à faire sur ce groupe intéressant. M. J.

Agardh (Ami. Se. nalur., t. VI, p. 194) l'a

suivie dans les C. œrea, zonala , crispala et

ceniralis. Chez la première, la matière gra-

nuleuse verte s'agglomère au centre de cha-

que article en un sphéroïde qui plus tard se

résout en un nombre considérable de spores

douées de mouvement [zoosporce). Celles-ci,

munies d'une sorte de rostre à une de leurs

extrémités, s'agitent dans la loge avec viva-

cité , sortent par une ouverture pratiquée au

sommet d'un petit mamelon et viennent se

déposer au fond du vase, après avoir encore

continué à se mouvoir en tous sens pendant

une ou deux heures. Dans d'autres Confer-

ves, le C. dissiliens Dillw.
, par exemple

(V. Decaisnc, Ann. Se. nul., t. XVI, p. 334,

pi. 14, fig. 7] , les choses se passent lout-à-

fait différemment. La matière granuleuse ou

sporacéc s'étant condensée entre deux cloi-

sons en un globule muni d'un seul rostre, les

articles du Bianient se désunissent et laissent

échapper ces globules, qui végètent ensuite

comme une seule spore. Enfin, un nouvel

observateur, M. Ilill Hassal , dans un travail

sur les Conferves d'eau douce publié tout ré-

cemment (V. Ann. and Magaz. of nat. Hist.,

septemb. 18i2ctjanv. 1843, p. 385), contredit

formellement les assertions de MM. J. Agardh
et Dccaisne, et prétend que les choses ont

lieu tout autrement qu'ils ne l'ont avancé. Le
plus grand nombre des Conferves simples

{unbranched) se reproduit, selon lui, par le

moyen de vraies spores et non par des zoo-

spermes. Les spores sont formées de la même
manière dans tous les cas, c'est-à-dire par
l'union et la concentration du contenu de
deux cellules conliguës appartenant à deux
filaments distincts, comme cela a lieu dans
quelques Sysporées, non dans toutes, ou
bien au même filament, ainsi qu'on l'ob-

serve dans ce que l'auteur nomme ses Vési-

culifères et dans le Sphœroplea. Le passage

de la matière d'une cellule dans la cellule

contiguë, surtout dans ces dernières, n'est

pas une action momentanée, mais lente et

graduée; M. Hassal l'attribue à une attrac-

tion (spéciale) soutenue, mais inégale, qui

existe entre les deux endoebromes. On ne

rencontre jamais qu'une seule spore dans

chaque cellule, et cette spore, ellipsoïde,

sphérique ou ovoïde, est tout-à-fait sembla-

ble à celle des Conjuguées ou Sysporées.

Pour le reste de la métamorphose, nous ne

pouvons que renvoyer au Mémoire cité;

mais nous avons cru de notre devoir d'histo-

rien de tenir compte de ces nouvelles obser-

vations, que nous engageons les botanistes

à répéter. La matière est du plus haut in-

térêt, et la science ne peut que gagner à des

recherches faites dans cette direction.

Comme nous l'avons déjà dit dans notre

définition, les Conferves habitent toutes

les mers et les eaux douces stagnantes

ou courantes. Elles commencent à végéter au

printemps, et continuent leur reproduction

pendant une partie de l'été. La nature les a

répandues avec un luxe infini. Elles ont

formé l'humus primordial
,
pour ainsi dire,

sur lequel se sont développés d'autres végé-

taux inférieurs. Le nombre des espèces est

considérable et ne s'élève pas à moins de 1£0
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environ. Quelques unes produisent une im-

nense quantité d'individus. La C. rivularis,

par exemple, remplit souvent les ruisseaux

où elle se développe. Ce g. difficile attend un
monographe qui vienne débrouiller le chaos

qui règne encore dans la définition de ses

espèces. (G. M.)

"CONFERVITES, bot. ph. — M. Bron-

gniart {Hist. Végét. foss., 1. 86, t. IX) a donné

ce nom à des filaments simples ou rameux
et cloisonnés qui se trouvent dans la craie

,

et qu'il a reconnus pour appartenir à la fa-

mille des Confervacées.

CONFERVOIDÉES. Confervoideœ , Ag.

bot. cr.— Voyez confervacées.

'CONFLUENT. Confluais, bot.—On em-
ploie ce mot, dont la signification propre

est qui se réunit et se confond, pour désigner

la réunion des cotylédons avec le blastème,

comme dans les Synanthérées , celle des

loges de l'anthère, quand elles affectent cette

disposition, des nervures des feuilles, lors-

qu'elles tendent à se réunir à leur sommet,

et des feuilles elles-mêmes lorsqu'elles sont

réunies par leur base.

*CONGEA. bot. ph.—Genre de la famille

iles Verbénacées-iEgiphilées, établi par Rox-

burgh pour un arbrisseau de l'Inde à feuilles

ovales , curdiformes , un peu velues, dont les

lîeurs sont disposées en panicules axillaires.

CONGÉLATION. Congelaiio ( cum, avec;

<jclo, je gèle), chim.—Passage d'un corps li-

quide à l'état solide par l'effet d'un abais-

sement de la température qui en soustrait

ie calorique latent.

CONGÉNÈRE, zool. , bot. — Cette ex-

pression s'emploie pour dire qu'une espèce

est du même genre qu'une autre.

'CONGÉRIE. Congeria, Partsch (conge-

ries, amas ). moll. — M. Partsch a , dans les

Annales du Muséum d'Histoire naturelle

de Vienne, 1835, proposécegenre pour quel-

ques Coquilles fossiles de la famille desMy-

tilacées, qui sont répandues en grande abon-

dance dans une couche argileuse appartenant

au bassin tertiaire de Vienne. Les géologues

pensent que cette couche a été déposée dans

l'eau douce , et par conséquent les Coquilles

fossiles dont il est question auraient vécu

dans l'eau douce. On trouve encore actuel-

lement vivante dans les eaux douces du nord

de l'Europe une espèce de Moule avec la-

quelle M. Van Beneden a fait un genre sous

le nom de Dreissena. Il y a parmi les espèces

fossiles de Congeria de M. Partsch des Co-

quilles qui appartiennent certainement au
genre Dreissena que nous venons de men-
tionner ; et, dans le cas où il serait nécessaire

de distinguer en genre les Moules fluviatiles,

le nom de Congeria, étant le premier, de-

vrait être le seul conservé et appliqué aux

espèces vivantes et fossiles. Dans notre ma-
nière d'envisager la valeur du genre, nous

n'admettons pas celui-ci, parce qu'il pré-

sente tous les caractères des Moules propre-

ment dites. Voy. moule. (Desh.)

*CONGESTIF. Congestivus. bot.—3e dit

de la préfoliation quand les disques des

feuilles sont reployés irrégulièrement sur

eux-mêmes.

*CONGLOBÉ. Conglobatus. bot.—On dé-

signe sous ce nom les organes ramassés en

boule.

CONGLOMÉRAT, géol.— Voy. agglo-

mérat.

"CONGLOMÉRÉ. Conglomérants, bot.—
Cette épithète, qui s'applique aux feuilles et

aux fleurs , a presque la même signification

que Conglobé; mais il n'emporte cependant

pas, comme ce dernier mot, l'idée de sphé-

ricité.

CONGRE, poiss. — Poisson abondant sur

les côtes de l'Europe baignées par l'Océan

et par la Méditerranée. Il ressemble à l'An-

guille par sa forme et par la disposition gé-

nérale des nageoires , mais il en diffère par

la longueur des tubes antérieurs des narines,

que quelques auteurs ont confondus avec

des barbillons : les yeux sont plus grands;

la dorsale est bordée de noir, et avance

sur le dos jusqu'auprès de la nuque, répon-

dant ainsi à l'insertion des pectorales. La

couleur, généralement cendrée , mais deve-

nant quelquefois noire, ou dans d'autres cas

piquetée de blanchâtre, différencie encore le

Congre de l'Anguille; mais comme le fond

des eaux occasionne souvent des variations

notables de coloration , on ne peut donner

une grande valeur à ce dernier caractère. La

taille du Congre est aussi de beaucoup supé-

rieure à celle de l'Anguille
,
quoique je la

croie exagérée de beaucoup par Gesner et

ses copistes, qui la portent à G mètres. Sur

le marché de Paris , les Congres de 3 mètres

sont déjà des plus forts. C'est un poisson vo-

race qui aime à se tenir près de l'embou-
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ehurc des rivières , et qui attaque avec vi-

gueur, et en les entrelaçant dans les replis

de son corps , les animaux qu'il veut dévo-

rer. Souvent i dans ees combats, il reçoit

des blessures dont il porte les eiealriees , et

qui montrent de quelles forces vitales l'ani-

mal est doué pour amener à guérison les

plaies qui lui avaient enlevé une partie de

la queue, du dos, et tonte la nageoire qui

s'y insérait. S.i chair est Manche, maigre,

courte , et en général peu estimée sur nos

côtes de l'Océan ; il parait qu'elle l'est da-

vantage dans quelques parages de la 3Iédi-

terranée, quoique le contraire ait été avancé.

Le Congre ne quitte pas les côtes de l'Eu-

rope; mais les mers étrangères nourrissent

un grand nombre d'autres unguilliformes

qui ont beaucoup d'affinités avec lui. M. Cu-
vier, en prenant la longueur de la dorsale

étendue sur le dos jusqu'à la nuque, en

fait un genre voisin de l'Anguille, et dans

lequel nous ferons encore des subdivisions;

car la forme. des dents, tantôt rondes et

en pavés , tantôt longues , aiguës et tran-

chantes , et la position de l'ouverture des

narines
, donneront des caractères qui entre-

ront dans la diagnose de ces nouveaux
genres. (Val.)

*COIVIA\DRA(xti>vtov,petitcône;àv^p,cii

bot., étamine). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Cucurbitacées, tribu des Cucurbi-

tées-Coniandrées , formé par Schradcr ( in

F.ckl. et Zeyh. Enum. PL, cap. 275) , et ren-

fermant environ 4 espèces. Ce sont des plan-

tes herbacées, monoïques, vivaces au moyen
d un rhizome tubéreux, et dont il est regret-

table qu'aucune espèce ne soit encore intro-

duite dans nos cultures d'Europe. Leurs
feuilles sont alternes

, pétiolées , membra-
nacées, palmaliparties , mucroné-dentées

,

couvertes de papilles rudes et portant des

cirrhes simples. Les fleurs en sont petites,

verdàtres ; les mâles en grappes, les femelles

solitaires, les fruits jaunes. Le type de ce

genre est la Bnjonia dissecta Thunb. (C. L.)

*CO\IA\DUEES. Coniandreœ. bot. pu.

M. Endlicher divise les Cucurbitacées en
plusieurs sous-familles, dont l'une, celle

des Cucurbilées, est subdivisée en plusieurs

sections, la première nommée Coniandrées,
du g. Comandra qu'elle renferme. (Ad. J.)

CONIANGIUM (xovtç, poussière; àyysTov,

vase), bot. en. — (Lichens.) Tries a imposé
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ce nom (/'et. Acud. Handl., 1821, p. 330) à
un genre de la tribu des Graphidées, auquel
il attribue les caractères suivants : Thalle

crustacé, très mince. Apothécies brunes,

rapprochées, arrondies ou ohlongucs, dif-

formes, toujours ouvertes, privées d'exci-

pulum. Lame proligère contiguë, persistante,

dont la substance se résout en spores de cou-

leur fauve. Une seule espèce , croissant sur

les buis dénudés de Pin ou de Chêne, ou sur

les écorces de Sapin, compose ce g., l'un des

plus inférieurs de la tribu. Pries l'a placé en

nature au n° 1 de ses Lich. Suec. exsic. C'est

aussi le Spiloma paradoxum Achar. (C. M.)

CONIANTIIOS ( xôvt;
, poussière ; avQoç

,

fleur), bot. en. — (Hépatiques.) Quelques

Jongerrnannes ont le sommet des rameaux
ou ls bord des feuilles chargés de propagu-

les; c'est un de ces états qui a servi à Pa-

lisot de Bcauvois de type au g. auquel il a

imposé ce nom, et qui ne pouvait, être

adopté, f^oy. jongermanne. (C. M.)

"COMATUS (xoviocto'ç, qui est fardé), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionites (Charançons deLatr.),

créé par Germar (Mag., 2, p. 240) et adopté

par Schœnhcrr. Cinq espèces en font partie :

les Con. Tamarisci , répandus et splendidus

Fab. (Curculio), Caspius Mot., et mavis Schr.

La l
re se trouve dans les provinces méridio-

nales de l'Europe , sur la côte de Barbarie et

jusqu'en Nubie ; la 2 e
, dans le midi de la

France , dans la Suisse ; la 3
J

, en Sibérie
;

la 4 e
, dans le Daghestan.

Ces Insectes sont de taille un peu au-des-

sous de la moyenne , et ornés de couleurs vi-

ves, or, rouge et vert. (C.)

*COI\ICÈRE. Coincera (xuvoç , cône; xi-

P<x; , corne ). ins. — Genre de Diptères, divi-

sion des Brachocères, famille des Athéri-

cères , tribu des Muscides , établi par Mei-

gen, et adopté par M. Macquart, qui le met

dans la section des Acalyptères et la sous-

tribu des Hypocèrcs. Ce g. se distingue des

deux autres de la même sous-tribu par le

troisième article de ses antennes, qui est co-

nique, et dans une position verticale. Il ne

renferme qu'une seule espèce [Conicera aira

Mcig. ) trouvée en abondance sur les fleur»

de YAcanihus mollis, au mois de septembre,

par cet entomologiste. (D.)

COMCIIYODOIVTES. poiss. — Syn. de

Glossopètrc

23
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XOXIDEA , Svains. (xSvoç, cône ; ISsat,

forme), moll. — Genre inutilement séparé

des Coiombcllcs par M. Swainson pour quel-

ques espèces de Conoïdes, tels que le Co-

lumbdia semivuucuna de Lamarck. Ce genre

ne peut être adopté. Voyez colombelle.

(l)ESJI.)

*COXIDIE. Conuiinm (xc'vtçp oussiére).

bot. cr. — Sprengel , et après lui quelques

autres lichénographcs, ont désigné sous ce

nom les corpuscules qui se trouvent sur di-

vers Lichens, et qu'ils considèrent comme
les gemmules de ces végétaux.

COXIE. Conia. moll. — Genre établi par

Leach sur le Lepas porosa de Linné , et que

Lamarck a mis dans ses Balancs.

COXIFÈRES. Conifères., bot. pir. — Les

Conifères constituent une des familles les

plus remarquables du règne végétal, suscep-

tible d'être divisée en trois tribus ou en fa-

milles distinctes, et qui, jointe aux Cycadées

et aux Gnétacées, compose le groupe si sin-

gulier des Dicotylédones gymnospermes. —
Le caractère essentiel de ce groupe, et par

conséquent des Conifères , consiste dans la

manière dont les ovules, non renfermés dans

un ovaire clos, reçoivent directement l'ac-

tion du pollen sans l'intermédiaire d'un stig-

mate. Dans toutes ces plantes , en effet , les

ovules, au lieu d'être renfermés dans une ca-

vité close comme celle que forme la partie

carpellaire des feuilles pislillaircs, sont por-

tés sur des écailles ou feuillesmodifiées, éta-

lées et non repliées, et généralement rappro-

chées de manière a constituer un cône formé

d'un nombre plus ou moins considérable de

ces écailles, dont quelques unes sont quel-

quefois seules fertiles et portent des ovules.

La disposition des ovules par rapport à ces

écailles permet de diviser les Conifères en

trois familles ou tribus distinctes. La pre-

mière, celle desCupp.EssiMiES, offre des cônes

formés d'écaillés simples résultant d'une

transformation des feuilles , dont la transi-

tion s'observe facilement, et qui portent cha-

cune , sur leur face supérieure et vers leur

base, des ovules dressés, droits et sessiles,

dont la chalaze correspond au point d'at-

tache , et le imcrop) le est dirigé vers l'extré-

mité libre de i'ecaille. Ces ovules sont en

nombre variable , deux sur chaque écaille

dans les U'hui/u, les Juniperus et les Tuxo-
dium ; six ou dix disposés sur deux rangs
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dans les Calliiris et les Widdrtngtonia ; un

plus grand nombre dans les Cupressus.

La deuxième famille, celle des Abiéti-

nées, offre, au lieu d'écaillés simples comme
celles des Cupressinées, des écailles réelle-

ment doubles ou formées de deux parties :

l'une inférieure, plus mince, quelquefois

très courte, quelquefois plus longue que

l'écaillé qui porte les ovules, a été habi-

tuellement désignée sous le nom de bractée ;

l'autre, placée au-dessus de celle-ci, unie

avec elle à la base , et qui ne me parait en

être qu'une dépendance, une sorte de dé-

doublement ou d'excroissance, en général

plus épaisse, plus large, souvent plus lon-

gue, porte vers sa base des ovules réflé-

chis, c'est-à-dire dont le point d'attache et

la chalaze sont dirigés vers l'extrémité libre

de l'écaillé , et le sommet ou le micropyle

vers le point d'attache des écailles. — Ces

ovules, tantôt complètement libres, n'ad-

hèrent qu'a la base de ces écailles ; tantôt

l'aile membraneuse qui les borde est unie à

la face supérieure de l'écaillé, et ne s'en sé-

pare qu'à la maturité des graines. L'ovule

paraît ainsi renfermé dans une cavité de Té-

caille, ouverte seulement dans le point qui

correspond au micropyle.

Celte structure s'observe dans les Pinus
,

les slbiesy les Araucaria-, les ovules sont,

au contraire , libres par leurs bords dans

les Cuni/iughnmia , slrihrotaxis , Sc:aitop:lys

et les Dammara.

Dans ces deux familles, les ovules sont

complètement recouverts par les écailles

qui constituent les cônes, écailles qui se

rapprochent après la fécondation, et renfer-

mententre elles les graines jusqu'à leur ma-

turité; au contraire, dans les Taxantes, les

cônes sont composés d'écaillés courtes, im-

parfaites et en partie stériles
, qui ne recou-

vrent les ovules ni à l'époque de la féconda-
j

lion ni pendant la maturation. è>

Ces ovules sont, en général, dressés'

comme dans les Cupressinées ; c'est ce qu'on

observe dans les, Tuxus et les Toneya. où.

ebaque petit cône ne présente qu'un seul

ovule terminal; dans les Gingko, où il y en

a deux au sommet d'une écaille représen-

tant une feuille modifiée ; dans les Pliyllc-

cladus, où il y a plusieurs petites écailles

courtes avec un ovule à leur aisselle.

Dans les Podncn-uus (t les Dœnydiam,
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une ni deux des écailles supérieures de ces

cônes imparfaits portent chacune ud ovule

Réfléchi.

Dtfif ces trois familles des Cupressiuées,

ififi .-V Inclinées el des Taxinées, les ovules,

COU idérés isolemenl, paraissent avoir la

même structure; ils n'offrent qu'un seul

tégument perforé au sommet, et toujours

cette ouverture ou micropyle est opposée à

leur point d'attache. Sur i'écaiJle (ou du
moins les Podocarpus seuils sembleraient

faire exception à cet égard), cette ouverture

du miciopyle est . en général . large, quel-

quefois tubuieuse. Le nucalle qui est ren-

fermé sous ce tégument lui est en partie ad-

hèrent par sa partie inférieure, et est obtus

au sommet. Il présente dams son centre une
cavité dans laquelle se développent le péri-

sperme et l'embryon. — Quoique les Coni-

fères n'offrent ordinairement qu'un seul em-
bryon dm s la graine mûre, elles renferment,

en général , dans leurs ovules , plusieurs

rudiments d'embryon, et le plus souvent

quatre, formant des vésicules tubuleuses
,

.îo'.it renflées au sommet, et dont un
seul est fécomlé et se développe.

Tels sont les caractères et les modifica-

tions de structure de l'organe femelle des

Conifères. — Les étamines forment des cha-

p.us ou moins allongés, quelquefois

dans les Cuprcssi nées , assez vo-

lami&euft dant les Abiétinées, composés

les portant les lobes simples des an-

thères ou d'étamincs à un nombre de lobes

plus ou moins considérable. En effet, les

parties qui constituent ces chatons peuvent

ment être considérées comme des

écailles résultant de feuilles transformées

portant un plus ou moins grand nombre
d'anthères simples ou comme le filet et le

ctif plus ou moins dilaté d'une an-

iicre à deux ou à plusieurs lobes. Chaque
etamineou chaque écaille, portée sur l'axe

du chaton, est toujours un organe appendi-

culaire simple, analogue à une étaminc. Le
plus souvent, cette ecailie ou ce connectif

membraneux au sommet, ne porte que deux-

lobes, comme cela a lieu dans la majorité

des étamines; c'est ce qu'on voit dans les

Pinus , sfbies, Podocarpus, Phyllocladus
,

Gingko , Arihroiaxts. Dans la plupart des

autres genres , il y a 3, 4, ou un plus grand

nombre de lobes insérés a la face inférieure

d'un même Connectifou d'une même écaille.

Le pollen se présente également sous (w\w

formes, ou composé de deu\ vésicules assez

volumineuses réunies par une membrane
intermédiaire, comme on l'observe dans les

Pinus et Aines, ou forme de grains très pe-

tits , lisses cl globuleux, comme dans les

Cupressinées et les Taxus,

On voit que les Conifères, quoique n'ayant

pas de vraies fleurs formées d'une réunion

régulière de pistils cl d'étamincs, sont de

véritables Phanérogames dont les organes

sont seulement plus simples que ceux des

Phanérogames angiospermes. — Les graines

placées à l'aisselle des écailles des cônes ou

sur les écailles courtes et avortées dans les

Taxinées, conservent la position des ovules.

Leur tégument est plus ou moins épais,

souvent cruslacé ou ligneux, rempli de vé-

sicules résineuses, et le plus souvent ac-

compagné d'une expansion membraneuse

en forme d'aile d'abord adhérente a l'é-

caillc ou toujours libre. — La graine ren-

ferme un périsperme épais, charnu, hui-

leux, au centre duquel est un embryon

droit , cylindrique , à deux cotylédons op-

posés ou à cotylédons plus nombreux et

verliciilés; la radicule de cet embryon est

unie par le long tube suspenscur persistant

et replié sur lui-même à l'intérieur de la

cavité du périsperme qui le renferme ; et

c'est ce caractère qui existe dans quelques

autres plantes dicotylédones et dans l'em-

bryon jeune de toutes les Phanérogames, qui

avait conduit L.-C. Richard à former de ces

plantes et des Cycadées une division spé-

ciale sous le nom de Synorrkizes.

Les Conifères ne sont pas moins remar-

quables par leurs organes de la végétation

que par ceux de la reproduction ; tous sont

des arbres, ou au moins de grands arbustes,

à feuilles presque toujours coriaces, le plus

souvent étroites, aciculaires ou subulées,

ou planes cl linéaires, enfin quelquefois

plus larges, lancéolées, mais uninervées ou

à plusieurs nervures fines , égales
,
paral-

lèles ou divergentes, comme on le voit dans

les Dainmara
, quelques Podocarpus , et le

Ginglio. Quelquefois les feuilles sont rédui-

tes à de petites écailles , et les rameaux

aplatis remplacent les feuilles : tels sont les

Phyllocladus.

Ces feuilles sont généralement alternes.
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en spirale formant de nombreuses séries

longitudinales ; dans la plupart des Cupres-

sinecs , elles sont opposées ou verticillées.

Cependant quelques genres de cette famille

les ont aussi en spirale ; on remarque dans

beaucoup de Conifères une grande inégalité

de développement dans les feuilles des di-

vers rameaux. Cette dissemblance est sur-

tout très marquée sur les Conifères de la

famille des Cupressinées, dans les Janiperus,

les Widdrinntonia et les Taxodium ; on l'ob-

serve aussi d'une manière moins prononcée

sur les Eutassa, et, parmi les Taxinées, dans

plusieurs Podocarpus et Dacrydium.

Les véritables Pinus présentent cette iné-

galité des feuilles des divers rameaux sous

une autre forme très constante et caracté-

ristique des diverses espèces. Les feuilles

fasciculées par 2 , 3 ou 5 , rarement par 4

,

des arbres de ce genre , sont en effet les

feuilles de petits bourgeons ou rameaux

axillaires qui ne s'allongent pas, et naissent

à l'aisselle des feuilles avortées et squami-

formes du rameau principal ; chacun de ces

petits bourgeons présente une gaîne formée

par les écailles du bourgeon, et un nombre

défini et constant de feuilles complètement

développées sortant de cette gaîne en un

faisceau de 2, 3 ou 5 feuilles.

Les feuilles fasciculées des Mélèzes et des

Cèdres olî'rent la même disposition avec un ra-

meau plus développé, et portant un nombre

plus considérable et indéterminé de feuilles.

La forme de ces dernières , habituellement

aciculaire ou linéaire , leur nombre et leur

rapprochement sur les rameaux, leur per-

sistance et leur couleur sombre dans la plu-

part des cas, enfin la disposition des branches

principales par étages ou faux-verticilles
,

donnent à ces arbres un port tout particulier

qui les a fait généralement distinguer des au-

tres arbres forestiers ; on les appelle vulgai-

rement arbres verts en français, nadelholz ou

arbres à aiguilles en allemand. L'anatomie

de leurs tissus a fait découvrir dans la struc-

ture interne de leur tige des caractères non
moins remarquables, et qui permettent de

distinguer le bois des Conifères du bois de

tous les arbres connus jusqu'à ce jour.

Les tiges s'accroissent par des couches

concentriques de bois dont la première en-

toure une moelle centrale, comme dans les

autres arbres dicolylédons ; ces zones de
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bois sont également traversées par des

rayons médullaires , ou lames cellulaires

rayonnantes ordinairement très étroites et

formées d'un seul rang de cellules, quelque-

fois formées de plusieurs rangées de cellules

parallèles. Mais ce qui forme le caractère

essentiel de ces bois , c'est l'absence com-

plète des vrais vaisseaux lymphatiques

(fausses trachées, vaisseaux rayés ou vais-

seaux ponctués ), le tissu ligneux étant en-

tièrement formé de fibres ligneuses, allon-

gées, aiguës aux deux bouts, et marquées,

sur leurs faces latérales seulement, de grandes

ponctuations ou pores entourées d'une aréole

circulaire , et formant une seule série lon-

gitudinale, ou deux ou trois séries seule-

ment sur les faces latérales de ces fibres

ligneuses. L'absence des gros vaisseaux spi-

raux distingue ces bois de presque tous les

bois d'arbres dicolylédons ; la position laté-

rale des pores ou ponctuation les distingue

du petit nombre d'arbres dicotylédons d'au-

tres familles qui sont également dépourvues

de vaisseaux , tels que les Tasmannia et les

Drymis. Ces ponctuations existent particu-

lièrement sur les fibres ligneuses de la par-

tie interne de chaque zone , fibres dont le

calibre est plus gros, les parois moins épais-

ses , et qui constituent la partie la plus

tendre du bois, des Pins par exemple. Elles

manquent au contraire, ou entièrement, ou

presque complètement, sur les fibres de la

partie externe et dure de chaque zone an-

nuelle ; de sorte que la partie interne de

chaque zone représente physiologiquement

la partie vasculaire du bois , et la partie ex-

terne plus dure représente la partie fibreuse.

La disposition des ponctuations sur les

fibres ligneuses en une seule rangée longi-

tudinale , en plusieurs rangées dont les

ponctuations se correspondent en hauteur,

ou en plusieurs rangées à ponctuations al-

ternes, distingue les bois des divers genres

de cette famille: ainsi les Pinus, Abies

,

Larix, Juniperus
,
présentent la première

disposition, rarement la seconde; les Taxo-

dium offrent la seconde ; les Araucaria, les

Podocarpus , la troisième.

Les genres qui appartiennent à la classe

des Conifères peuvent être ainsi distribués :

Famille I. —Cupressinées.

Juniperus, L.— Thuya, Tournef.--CVyp-
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tomeria. Don ( Cupressus japonica Thunb. ).

— Tkuyopsis, Sieb. et Zucc. [Thuja dola-

brata Thunb.).— Cupressus, Tourn. — Cal-

litris , Vent.— ÏJlddringtonia , Fndl. (Pa-
chi/lcpis, Ad. Br.). — Taxodium, L. C. Rich.

Famille II. — Abiétinées.

Tribu I. — Araucariées.

Araucaria, Juss.— Entassa, Salisb.—^r-
throtaxif, Don. — Cunninghamia , R. Br. —
Dammara

, Rumph. — Sciadopitys, Sieb. et

Zucc.

Tribu II. — Abiétées.

Pinus, Tourn. — Aines, Tournef.

Famille III. — Taxinées.

Taxus, Tournef. — Torreya, Arn.— Ce-
phalotaxus

, Sieb. et Zucc. — Podocarpus
,

L'Her. — Dacrydium, Soland. — Phyllocla-
dus, Rich. — Gingko

, Thunb. (
Salisburia

,

Smith. ).

A la suite de ces trois familles ou tribus

des Conifères, vient le groupe plus dissem-

blable, mais également gymnosperme , des

Gnétacées, comprenant les genres Gnetum
et Ephedra, puis la famille ou la classe par-
ticulière des Cycadkes. f^oy. ces mots.

Les Conifères jouent un rôle trop impor-
tant dans la végétation forestière de certai-

nes contrées et dans celle de l'ancien monde,
pour qu'il ne soit pas essentiel d'examiner
leur distribution géographique. Il n'y a

peut-être pas de contrées un peu étendues

qui n'en présentent quelques espèces ; mais

presque tous les genres sont limités à des

régions spéciales.

Parmi les Cupressinées , les Juniperus et

les Thuya sont répartis sur une très grande

étendue de la surface du globe, et leurs li-

mites ne sont pas bien fixées. Les vrais Cu-
pressus paraissent propres à l'hémisphère

boréal de l'ancien continent, les Cryptome-

ria et Thuyopsis au Japon et peut-être au

continent voisin. Les Callitris appartiennent

à l'Australie, à l'exception des Callitris ar-

liculata de Mauritanie, les JFiddringtonia à

l'Afrique australe, et les Taxodium à l'Amé-

rique septentrionale.

Parmi les Abiétinées, les Araucaria sont

propres à l'Amérique australe, les Eutassa

et les Arthrotaxis à l'Australie, le Cunnin-

ghattia à la Chine , les Dammara ain îi cs
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d'Asie et à la Nouvelle-Zélande, le Sciado-
pitys an Japon; enfin les Pinus et AMes
( Abies, Peuce , Larix , Cedrus) à l'hémi-

sphère boréal des deux continents, et presque
tous au nord du tropique; aucune espèce
de ces genres nombreux n'est connue jus-

qu'à présent dans l'hémisphère austral. La
plupart des espèces croissent même dans les

régions septentrionales de cette hémisphère
ou dans les parties élevées des régions plus

chaudes.

Quant aux Taxinées, les Taxus et Tor-
rcya se retrouvent dans les parties tempé-
rées de l'hémisphère boréal des deux conti-

nents , et les genres Cephalotaxus et Gingko

sont propres à l'extrémité orientale de l'Asie
;

le Phyllocladus appartient à l'Australie, le

Dacrydium à la Nouvelle-Irlande et aux îles

d'Asie; enfin les Podocarpus se retrouvent

dans presque toutes les parties du globe,

excepté en Europe, et s'étendent des régions

tempérées des deux hémisphères jusqu'en-

tre les tropiques.

La famille des Conifères est aussi une des

plus utiles dans l'industrie. Son bois, géné-

ralement léger, résineux, flexible, doit à se?

propriétés et à son peu d'altérabilité, lors-

qu'il est choisi dans les espèces très résineu-

ses, son emploi fréquent dans les construc-

tions civiles et navales. On sait que, parti-

culièrement pour les matures et les vergues,

les bonnes qualités de Pins et de Sapins sont

extrêmement recherchées, et l'on a remplacé

souvent ces bois du nord de l'Europe par

d'autres Conifères de l'Amérique ou de

l'Australie. Le brai , la poix , le goudron, la

térébenthine et d'autres matières résineuses

sont extraites également de ces arbres ; leurs

bourgeons doivent à ces matières des pro-

priétés médicinales qui les ont fait employer

dans la thérapeutique et l'économie domes-

tique; enfin les graines de quelques Pinus

sont assez volumineuses pour que leur

amande fournisse un mets agréable.

(Ad. Brongniart.)

'CONIFÈRES FOSSILES, bot. ph— La

famille des Conifèresa joué dans les diverses

végétations successives de l'ancien monde

un rôle encore plus important que celui

qu'elle y remplit actuellement. A toutes les

époques elle paraît avoir eu des représen-

tants , et plus que toute autre elle parait
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avoir contribue à former ces dépôts de com-

bustibles fossiles que les couches du globe

renferment depuis les terrains houillers

jusqu'aux lignites tertiaires Mais chaque

époque a eu ses formes particulières, des

genres distincts dont l'analogie avec les gen-

res actuels est très intéressant à établir

comme fournissant une donnée de plus sur

la nature du climat de l'ancien monde.

Les terrains houillers , et surtout leurs

couches supérieures, présentent assez fré-

quemment des rameaux de Conifères qui

ont servi à former le genre JValchïa ; ces

rameaux
, par leur feuillage et par les fruits

qu'ils portent et les bois pétrifiés qui les

accompagnent, indiquent une grande analo-

gie entre les Walchia et les Euiassa ou

araucaria de l'Australie. Dans les grès bi-

garrés se trouvent d'autres Conifères qui

constituent les genres Volizia et Albenia
,

qui paraissent se rapprocher des Crypio-

rneria et Cunninghamia du Japon.

Le genre Brachyphyllum, du Lias etdes ter-

rains oolithiques, comprend plusieurs espè-

ces que la forme et l'insertion de leurs feuil-

les fontextrêmement ressembler au nouveau

genre Arihroiaxis de l'Australie
, genredont

on a déjà publié plusieurs espèces propres

à la terre de Diemcn. A ces formes carac-

téristiques de trois grandes époques géolo-

giques, et chacune comprenant plusieurses-

pèces distinctes, se joignent encore quelques

espèces de genre douteux, les unes se rap-

prochant des Podocarpus , les autres des

Thuya. Ce sont surtout les Calcaires de

Stomsfield qui nous offrent ces formes ex-

ceptionnelles. Mais nulle partnous ne voyons

dans ces terrains inférieurs à la craie , rien

qui rappelle les vrais Pinus et Abies.

Au contraire, dans les terrains tertiaires

ces deux genres se montrent en grand nom-
bre , tant sous le point de vue de la variété

des espèces que sous celui de l'abondance

des individus; car les couches de lignites

les plus puissantes de celte époque doivent

leur origine à des forêts composées de ces

arbres, comme le prouvent les bois qui les

constituent , les rameaux et les fruits qui

les accompagnent. Je dois même ajouter

que jusqu'à ce jour je n'ai vu aucun échan-

tillon de lignite fibreux reconnaissable mi-

eroscopiquement, qui n'offrit les caractères

des bois des Conifères; ce qui prouve du

moins que si les arbres dicolylédons d'au-

tres familles et à bois vasculaircs ont quel-

quefois contribué à la formation de ces cou-

ches , ces cas sont très rares et tout-à-fa?t

exceptionnels à l'état pétrifié et de bois .sili-

ceux ; les bois dicotylédons de Conifères et

de dicotylédones vasculaires sont au con-

traire également fréquents dans les terrains

tertiaires, et surtoutdans les parties récentes

de ces terrains.

Mais les Pinus et Abies ne sont pas les

seuls genres de la famille des Conifères qui

se rencontrent dans les terrains tertiaires,

on y trouve encore des Thuya, probable-

ment des Juniperus, un Callitris très voisin

de Yaniculata qui croît actuellement dans

l'Atlas , et un Taxodlum ( Taxodium euro-

pœum Ad. B., Ann. se. nat.), genre qui ac-

tuellement ne croît que dans l'Amérique

du Nord. On voit par là que si les forêts de

Conifères qui couvraient l'Europe à l'époque

tertiaire avaient une analogie générale avec

celles de notrehémisphère boréal à l'époque

actuelle, elles en différaient très notable-

ment par les espèces qui les constituaient.

(An. B,}

CONILÈ11E. Confiera, crust. — Genre

de l'ordre des Isopodes , établi par Leach et

rangé par M. Milne-Edwards dans sa famille

des Cymothoadiens et dans sa tribu des Cy-

mothoadiens errants. Les caractères de cette

coupe générique peuvent être ainsi expri-

més : Yeux petits , écartés , nullement

proéminents. Les deux premiers articles des

antennes supérieures presque cylindriques.

Côtés des segments de l'abdomen presque

droits, involutés. On n'en connaît qu'une

seule espèce, c'est le C. Momagui Leach

(Trans. de la Soc. linn., t. XI, p. 370 , qui

se trouve sur les côtes du Devonshire, en

Angleterre. ( L.)

CONILITOES, Swains. (x5vo;, cône ; fc<-

0oç, pierre), mou.. — Lamarck , comme on

le sait, a partagé les Cônes en deux sections :

ceux qui ont la spire couronnée de tuber-

cules , ceux dont la spire est simple. Ces ca-

ractères , d'une très faible importance, ont

servi à M. Swainson pour former un genre

nouveau aux dépens des Cônes, genre que

l'auteur nomme Coronoxis. C'est dans ce

genre, déjà inutile, que M. Swainson pro-

pose un sous-genre sous le nom de Coni-

liihcs, dort on peut apprécier la valeur et
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l'importance d'après re qui précède. (Drsh.)

COI\!LURUS. v\m. — Nom donne par

H. Ogilby à un genre de Rongeurs habitant

la Nouvelle-Hollande, et dont l'espèce type,

C. cotjKirucior Ogilb. , ost la même que.

M. ï.iehtenstein avait appelée Ftàpalotrs at-

Les Conitwiu on Hapalotis sont des

animaux de la famille des Murions, qui sem-

blent intermédiaires aux (ierbilles et aux

Rats, par leur crâlN aussi bien que par leur

système dentaire. On en connaît actuellement

plusieurs espèces, toutes de la Nouvelle-llol-

!\ G.)

WWOGMH'B. Co*iè*arpon >w«ç, pous-

-:-,--:, fniii . bot. ca. — (Lichens.)

M. De CM toile PL Fr., ri, p. 123 a établi

ea uv:m'i'. de i.i tribu des Graph idées, sur

des Lichens eortieoles dont les caractères

sont : Thalle rrustacé, mince ; apoîhécies

rapprochées, arrondies ou obiongtres, dif-

formes, ouvertes, sans bords apparents cl

pi ivres d'cxcipulum ; lame proligére mem-
braneuse, mince, tombant par lambeaux

té» haut en glomérules de spores co-

- Si l'on s'en rapportait à la défini-

tion qui précède, on pourrait croire ce genre

identique au g. Conzartgium, d'autant mieux

ces de l'un et de l'autre font par-

tie du g. Jfpiiama d'Acharius. 11 n'en est

;t pas ainsi, et c'est ce qu'un examen

iat:f montrera sur-le-champ. Trois ou

quatre espèces, dont la plus commune est le

C. iiii'iburrimnn, composent ce g., le dernier

de la tribu. Quelques unes, que l'on en a

rapprochées à tort, ne sont que des anamor-
phu.v.>s des g. Opeamphn et Anhonin. (C. M.)

*CO\!OCY35E (xo'viç, poussière; xvôyj, tête)

». — ( Lichens). Aeharius voulant re-

tirer de son g. Catgeùim (voyez ce mot) quel-

ques espèces dont le port et la coloration

semblaient les en éloigner, créa Fti. 4cad.

.1 16, p. 283 re nouveau g. de la

rlyeiées.et prit pour type h; Mncor
fmfmtireut !.. Nous avons montré au mot
CAi.vcjrns que l'or-'inisation de cette plante

un Champignon de l'ordre des

S; il ne reste donc plus dans ce

.roupe que les Cotiioqj&e çmeUema
,

la et mrgriarm , dont nous n'avons

::alyser que la seconde espèce. Voici

SOT quels caractères est fonde ce g. : Thalle

' icé; apoîhécies péuicellées, sphériques,

immarginées, s'effleurissnnt au sommet,

puis enfin recouvertes d'une poussière co-

lorée qui voile complètement l'excipulum

propre. Selon Pries ( f.ich. europ., p. 382),

il différerai! du g. Caèycittm, comwia le Bœo-

myees, dont il est l'analogue, diffère du Le-

ciden. Ces Lichens, propres à l'Europe, vi-

vent sur les vieux bois ou les écorces au pied

des arbres. (C. M.)

"COIMÎOCYSTE. Conrovysta fxoViç ,
pous-

sière; xwvrtç, vessie) isot. cr. — (Phycées).

On a donne ce nom à un organe qui , chez

quelques Siphonécs, remplit les fonctions de

conceptacle. On le rencontre dans le Co-
dium, et même dans une espèce du g. Bryop*

«*.*, où sa découverte , due à MF. Moneghini,

date de peu d'années. Ces Coniocystcs consti-

tuent-ils une spore unique ou bien en con-

tiennent-ils un certain nombre dans leur ca-

vité? Nous ne connaissons aucun fait qui ré*

solve la question. C'est un sujet qui mérite

d'être étudié. Quant aux Coniocysles des

Vauchéries , les observations de Yaucher

ont montré qu'elles renferment de véri-

tables spores. C. M.)

*COï\}IOGETON [xmtCn . petit cône
;
yd-

tov , voisin . bot. pu. — Genre établi par

Klume (JUj'Ir., 1 15G) et rapporté avec doute

à la famille des Anacardiacées , dans la-

quelle on le place près du genre Buchanania

de P«o\burgh. H ne contient qu'une espèce.

C'est un arbre (C arborescens) de l'ilc de

Java , auquel les habitants donnent !e nom
de Hhungas. Les feuilles eu sont alternes,

simples1

, cunéiformes-oblongues, obtuses,

très entières , coriaces, glabres; les lleurs

paniculces , terminales. (C. L.)

CONIOLOMA , Fherke. bot. cr. — ( Li-

chens). Synonyme de Coniocarpe, DC. {C. M.)

CGNIOMYCÈTES. Coihonn/ccies. BOT.

<:,;. — Nom donné par Fries et Nées u'Fsen-

beck à un ordre de la famille des Champi-

gnons, comprenant ceux qui sont formés de

capsules groupées dessus ou dessous l'épi-

derme des plantes, ou éparses et portées sur

une base charnue ou filamenteuse, tels sont

les Uredo , les Puccidies , etc. Ce nom répond

au sous-ordre des F.ntophytes, de l'ordre des

Cymnomycètes , des mycologues actuels.

*CO!V!0:\TIS (xoweer^, couvert de pous-

sière', i.ns. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères , famille des Mélasomcs , établi par

i.schscholtz, et adopté par M. Dejearr, qui.

dans son dernier Catalogue, y rapporte deux
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espèces de la Californie, nommées par le pre-

mier, l'une C.vialica, et l'autre C.cumpesiris.

Leur nom générique fait allusion à la pous-

sière blanche dont ils sont couverts et qui

transsude de leur corps. Ce g. fait partie de

la tribu des Pédinites de M. Solier. (D.)

"CONIOSELINUM (plante qui ressemble

à la fois au Conium et au Selinum). bot. pu.

— Genre de la famille des Ombellifères

,

tribu des Orthospermées-Sésélinées, renfer-

mant un très petit nombre d'espèces, dont

plusieurs sont cultivées dans les jardins bo-

taniques. Ce sont des plantes herbacées, bis-

annuelles ou vivaces , diffuses ou dressées

,

indigènes de l'Europe orientale , la Sibérie

et l'Asie médiane. Leurs feuilles sont bi-ou

tri-pinnatiséquées à segments pennatiparlis,

dont les lobes linéaires-oblongs; les om-
belles sont terminales, multiradiées, l'invo-

lucre nul ou oligophylle ; les folioles de

l'involucre linéaires, subulées aussi ou plus

longues que l'ombelle. (C. L.)

CONIOSPORIUM (xovtç, poussière; cttto-

pâ, spore"1

, bot. cr. — Genre de Champi-

gnons de la famille des Gastéromycètes Pé-

risporiacés, établi par Link pour un Crypto-

game épiphyte formant, sur les Pins mari-

times, des groupes arrondis, verdàtres et irré-

guliers, composés de capsules agglomérées.

Le C. olivaceum, unique espèce de ce genre

,

ne s'est encore trouvé qu'en Portugal.

*CO!\IOTHALAMES. Conioilialami ( xo-

vt;
,
pOUSSière ; OaÀct/xoç , lit ). BOT. CR. — (Li-

chens). Pries avait d'abord donné ce nom au

quatrième ordre de la famille des Lichens,

en lui assignant pour caractères un thalle

confondu avec le nucléus, et des apolhécies

ouvertes dont le nucléus se résolvait en spo-

ridies nues. Il a abandonné cette classifica-

tion dans sa Lichenog raphia europœa. Ce

nom est d'ailleurs presque synonyme des

Athalames d'Acharius. (C. M.)

CONIOTIIÈLE (xom'ov, petit cône ; G/Avj,

mamelle), bot. ph. — Genre de la famille

desSynanthérées-Sénécionidées-Parthéniées,

établi par De Candolle ( Prodr.,Yt
531 ) sur

une petite plante annuelle, indigène de la

Californie, la C. califomica. Elle est dressée,

glabre, subsimple, à feuilles alternes, pen-

natiparties , dont le rachis et les lobes bi-

Uijugués, distants, linéaires ; à capitules mul-

tiflores, hétérogames, terminaux, pédicellés,

solitaires. (O. F,.)

'CONIOTIÏEQUE. bot. — Nom donne

par le docteur Purkinje à la loge de l'an-

thère.

*COIV'nïORE. Conipora. POLYP. — Nom
donné par M. de Blainville au g. Conuline

de Munster ou Conodyclium, Goldf., de la fa-

mille des Miilépores. Le type de ce g. res-

semble à une figue un peu allongée et côte-

lée, sans qu'il y ait d'ouverture terminale.

Peut-être était-il fixé par son extrémité at-

ténuée. Sa forme générale est bien régulière
;

il est entièrement crétacé , creux, et ses pa-

rois, qui sont fort minces, sont composées de

cellules quadrangulaires , assez distinctes
,

disposées en séries alternes, avec une ou-

verture extérieure en général transverse et

régulière. C'est un fossile des couches aréna-

cées du calcaire jurassique deBeireuth. M. de

Blainville le rapproche du g. Daciylopora;

mais comme nous le verrons ailleurs, celui-

ci n'est pas un Polypier. (P. G.)

*COl\IROSTRE. Conirosirum {conus, cône;

rostrum, bec ; à cause de la forme longicône,

parfaitement droite, du bec de ces Oiseaux).

ois. — Genre formé parM. Aie. d'Orbigny et

moi (Synops. avium amène), en 1838, pour

quelques petites espèces d'Oiseaux d'Amé-

rique habitantes des côtes ouest de la Bolivie

et de la Colombie. Ses caractères sont : Bec

très droit, longicône , comprimé et très aigu.

Ailes longues, à rémiges étagées jusqu'à la

troisième et la quatrième, qui sont les plus

longues. Queue assez ample, terminée carré-

ment; tarses longs et grêles; pouce assez

développé. Ce petit groupe, propre à l'Amé-

rique occidentale, a les plus grands rapports

avec les Dacuis de Cuvier ; il en diffère néan-

moins par un bec plus grêle, des ailes et une

queue plus longues , et des tarses plus éle-

vés et plus grêles. Ce sont de petits Oiseaux

melliphages comme les Guilguits, se cram-

ponnant comme eux aux fleurs des arbres

pour en recueillir les sucs mielleux. Quoi-

qu'ils en diffèrent visiblement par la forme

de leur bec, c'est néanmoins prés d'eux qu'ils

doivent être le plus naturellement groupés

dans la famille des Nectarinidées , et la sous-

famille des Cœrébinées, ayant le même genre

de nourriture et les mêmes habitudes.

L'espèce type, IcCo-nirostre cendré {Co-

nirosirum cinereum ) d'Orbig. et de Lafr.

(Synops. av. Arneric, part. 2, p. 25, ç\Foy,

en Amer., Ois., pi. 59, f. 1), est en dessus



d'un gris ardoise, Brfec le dessus de la lête ,

les ailes et !a queue noirs , \î :» large sourcil,

e! une tache aiaire médiane «l'un blanc pur,

et tout !e deS90O3 du corps d'un cendré clair

.:\ v !e bas de l'abdomen e! l'anus d'un roux

pèle. M a clé trouvé en Bolivie par .M. A.

d'Orbigny. A cette espèce type et unique

alors, plusieurs autres rapportées de Colom-

bie sont venues s'associer dans ces derniers

temps , et en ont porté le nombre à cinq ou

six. Nous les avons décrites dans la Revue

z»ohgkjme de (luérin , et l'une d'elles a été

figurée dans son Magasin. (Lafr.)

COMI10STIIES. Cwtirosms. ois. —
C'est une des dirigions Ofl famiilcs établies,

en 1806, par M. Duméril dans l'ordre des

Passereaux, division basée sur la forme plus

ou moins conique du bec, et non éebancrée

ou dentée de son extrémiie. Cuvier l'a adop-

tée dans son Règne animal en en étendant les

limites; car M. Duméril avait établi sept fa-

milles basées sur la forme du bec dans l'or-

dre des Passereaux, tandis que Cuviern'y

en avait formé que quatre sur la même base.

Cuv;er définit celle des Conirostres comme
ayant un bec fort, plus ou moins conique, et

sans éebancrure, et comme \ivant d'autant

plus exclusivement de grains que leur bec

est plus fort et plus épais. Celle grande di-

vision , qui répond aux Grani\ores et à une

partie des Omnivores de TcmmincU, et qui

est as<ez méthodique et avantageuse pour

l'analyse, a toutefois le très grand inconvé-

nient de rapprocher des genres qui diffèrent

totalement de mœurs et de genre de nour-

riture, et d'en séparer au contraire qui en

ont de semblables. Il est certain que la forme

du bec subit des modifications si variées,

souvent même chez les diverses espèces d'un

même genre, que la plupart des divisions

basées seulement sur cet organe sont sujettes

i s'éloigner fortement des groupes naturels,

andis que celles qui ont pour base princi-

pale l'inspection des pattes jointe à celle des

ailes et du bec offrent des moyens beaucoup

plus sûrs pour approcher de la vérité. yoyez

rusniafx. (Lafr.)

comvomiim •*. «. — />/. co-

HlOSflOftlOM,

COMTE. mis. — On a donné ce nom a

différentes variétés de Calcaire magnési-
fere, et quelquefois Miicifere, qu'on trouve

dans les liions u Freyberg, ou en morceaux
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roulés au Meissner et dans l'Islande. Ces

variétés sont compactes , d'un blanc grisâ-

tre et parfois d'un rouge de chair, foytz
DOI.OMIE. (I)KL.)

COMTES. I!OT. FOSS.—^by.BUCKr.ANDIA.

COMIUM. bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Ombeliifercs Smyrinées , établi

par Linné, qui lui donne pour caractères :

Marge du calice obsolète; pétaies obeordés,

subémarginés, avec une Iacinule très courte

et infléchie; fruit ovale, comprimé sur les

côtés ; méricarpes à 5 côtes proéminentes
,

égales, ondulées crénelées, les latérales mar-
ginécs,vallécules multi-striées, évitlées; som-

met du carpophore bifide
;
graine portant un

sillon étroit et profond. Les Conium sont des

plantes herbacées et bisannuelles propres à

l'Europe, ayant une racine fusiforme, la tige

cylindrique et rameuse, ses feuilles décom-
posées , un involucre 3-5-pbylle de chaque

côté, et bifide, des fleurs blanches toutes fer-

tiles.

On connaît deux espèces de ce g.; la plus

commune est la grande Ciguë, la Cigu'h of-

ficinale, Conium maculaium , à tige haute

de 5 pieds, fistuleuse et marquée extérieure-

ment de taches rougeàhes; ses feuilles sont

d'un vert foncé, et son odeur vireuse. On
la distingue du Persil par ses involucres

polyphyllcs , et ses graines sphériques ma*-
(niées de stries crénelées, tandis que le Per-

sil a des involucres très petits et monophylles,

des graines ovales à stries non crénelées, et

une odeur aromatique.

Celte plante, qui se trouve dans les lieux

incultes, est d'autant plus vénéneuse qu'elle

croit dans un climat plus chaud. Ses effets

paraissent dus à un alcaloïde qu'on a ap-

pelé Conicine ; néanmoins, on l'emploie en

médecine comme sédative du système ner-

veux : elle provoque le sommeil, la transpi-

ration cutanée, la sécrétion urinaire, et

exerce une action particulière sur le système

lymphatique. Ou l'emploie dans les engor-

gements sqoirrfectrs, les cancers et les scro-

fules. On en a obtenu de bons effets dans la

phthisie commençante et dans la coqueluche.

On traite l'empoisonnement par la Ciguë,

qui est classée parmi les poisons narcolieo-

âcres, par les vomitifs, les lavements purga-

tifs afin de provoquer des déjections alvincs

abondantes, dans le cas où l'on croit que le

poison a pénétré dans les intestins, et l'on

24
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combat ensuite la stupeur par du café et des

boissons excitantes. On ne peut trop tôt après

l'ingestion avoir recours à ces moyens pour

empêcher l'influence débilitante du poison

sur le système nerveux. (G.)

CONIVALVES, Cuv. (conus, cône ; valvœ,

valves), moll. — Dans ses Leçons d'Anato-

mie comparée, Cuvicr avait proposé de dési-

gner de cette manière les coquilles non spi-

j

fées , en cône élargi , telles que les Patelles,

Jes Cabochons , les Fissurelles, etc., et qui

; actuellement font partie des Scutibranches,

des Calyptraciens de Lamarck. (Desh.)

CONJOINT. zool.,bot., gÉol. — Foyez

AGRÉGÉS.

CONJUGUEE. Conjugata (conjugare , ac-

coupler), bot. cr. — (Phycées). Genre éta-

bli par M. Vaucher dans son Histoire des

Conferves d'eau douce, et qui depuis a été

divisé en plusieurs autres , tels que Spiro-

gyra, Zygnema et Mougeolia{voy. ces mots),

qui appartiennent à la tribu des Zygné-

mées. (Bréb.)

'CONJUGUÉES [conjugare, accoupler).

bot. cr. —(Phycées). Tribu ou famille d'Al-

gues d'eau douce, connue aussi sous le nom
de Zygnémées (voy. ce mot), et appartenant

au groupe des Algues synsporées de M. De-

caisne. Ces hydrophytes présentent un
mode de reproduction résultant d'un accou-

plement fort remarquable qui s'opère entre

les articles de deux filaments rapprochés

parallèlement. Dans celte circonstance, les

articles de ces deux filaments émettent, cha-

cun de son côté, un mamelon qui vient ren-

contrer celui qui lui fait face , se soude avec

lui de manière à fermer un tube destiné à

établir une communication entre les deux

, articles accouplés. Dans l'un de ceux-ci se

forme la spore, qui est un seul corpuscule

globuleux ou ovoïde résultant de la réunion

• et de la concentration de l'endochrome des

>: deux articles conjugués. La reproduction des

i Desmidiées présente une disposition analo-

I
gueraussiM. Decaisne a-t-il , avec raison,

% placé cette tribu dans les Synsporées.

(Bréb.)

CONNARACÉES. Connaraceœ. bot. ph.

— Famille de plantes dicotylédones polypé-

taîes, autrefois confondue dans le grand

groupe des Térébinthacées. Ses fleurs , her-

maphrodites ou plus rarement unisexuelles

par avortement, présentent un calice 5-parti.

persistant; 5 pétales insérés au-dessus de

sa base, alternant aveeses divisions, des éta-

mincs en nombre double, insérées de même,

à filets ordinairement soudés inférieurement

entre eux en un tube court, à anthères bilo-

culaires et inlrorses; 5 ovaires, dont 4 ré-

duits quelquefois à un style rudimentaire,

renfermant chacun deux ovules collatéraux,

dressés, terminés chacun par un style fili-

forme et un stigmate simple dilaté. Ils de-

viennent autant de capsules s'ouvrant par

la suture ventrale, et contenant 1-2 graines

dressées, enveloppées, du moins inférieure-

ment, par un arille charnu, qui manque

quelquefois , revêtues d'un test coriace qui

double une peau membraneuse. L'embryon

antitrope, à radicule courte et supère, tantôt

occupe toute la cavité de la graine avec ses

cotylédons épais et charnus , tantôt est en-

touré d'un périsperme abondant, auquel cas

ses cotylédons sont foliacés. Les espèces de

cette famille, toutes habitant les régions in-

tertropicales , sont des arbres ou des arbris-

seaux quelquefois grimpants, à feuilles al-

ternes, composées d'une ou plusieurs paires

de folioles coriaces et entières , avec une im-

paire, dépourvues de stipules. Les fleurs

sont disposées en grappes ou panicules

axillaires ou terminales.

Genres : Connarus , L. ( Ilourea , Aubl.—

Robergia, Schreb.— Santaloides, L.).

—

Om-
phalobium, Ga3rtn. (Tapornana, Adans. )

—
Cneslis, J.

On en rapproche avec quelque doute le

Tbysanus, Lour., et avec plus de doute en-

core YEurycoma, Jack. (Ad. J.)

CONNARUS (xowapoç, espèce d'arbris-

seau épineux), bot. ph. — Genre type de la

famille des Connaracées, établi par Linné et

renfermant une douzaine d'espèces , dont 3

ou 4 sont cultivées en Europe. Ce sont des

arbrisseaux appartenant à l'Asie et à l'Amé-

rique tropicales, à feuilles alternes, éstipu-

lées, trifoliolées ou imparipennées, dont les

folioles coriaces, très entières, non ponc-

tuées ; à fleurs bractéées, blanches, nom-
breuses, disposées en panicules axillaires.

Ployez
,
pour les caractères généraux, l'ar-

ticle CONNARACÉES. (C. L.)

'CONNATISQUAME. bot.—H. Cassini a

donné cette épithète au péricline des Com-
posées lorsque les squames sont connées.

*CONNÉ. Connatus. zool., bot.—En ento-
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Biologie , on désigne sous ce nom les mâ-
choires dos Hyménoptères quand elles tien-

nent à la lèvre inférieure, jusque un peu

au-delà de leur milieu. En botanique, on

applique eelte épilhele aux feuilles opposées

qui sont soudées par la base.

'GONNECTICULE. Connecticulum. bot.

— Nom donné par quelques ailleurs à l'an-

neau élastique des Fougères.

COXXECT1F ou COXXEXIF. Connecti-

vus , Comtexivui ( connecto , je joins ). bot.

pu. — C'est à proprement parler eette partie

du filament staminal sur lequel s'insèrent

les deux loges de l'anthère ; il est plus ou

moins développé, et fournit souvent de bons

caractères pour la distinction des espèces.

(C. L.)

COXXIL et COXXÏN. mam. — Noms an-

ciens du Lapin.

'COXXIVENT. Connivens. zool., bot. —
Cette expression, employée en entomologie,

s'applique aux ailes des Lépidoptères lors-

qu'étant redressées, ellesse touchent par leur

sommet ou par un point quelconque de leur

face supérieure. En botanique, on ledit des

organes qui se touchent par le sommet :

telles sont les feuilles dans l'Arroche des

jardins pendant leur sommeil , la corolle

dans le Cissus connivens , le calice dans le

Trollnis curopœus.

*CO\'i\OCH.<£TES. mam. — Nom donné

par M. Lichlenstein à la seconde tribu de sa

division systématique des Antilopes. Voyez

ce mot.

COXOBEA. bot. ph. — Genre établi par

Aublet {Guyan., II , G40 , t. 258), admis par

quelques auteurs, entre autres par Sprengel

{Sysi ), qui ajoute 2 ou 3 espèces à celle que

décrivit Aublet, et entièrement omis par

Endlicher. Il paraît appartenir à la famille

des Primulacées ( Lysimachiées, Spr. ), et

contiendrait 4 espèces. La C. aquuiica Aubl.,

est une plante traçante, dont les stolons s'é-

talent sur les plantes voisines ; ses tiges sont

noueuses, articulées ; ses feuilles opposées,

engainantes, réniformes, ondulées ;ses fleurs

bleues
, géminées , axillaires. Elle croit dans

les ruisseaux. (C. L.)

COXOCARPODEXDRUM, Boerh. bot.

ph. — Synonyme de Leucadendron, Herm.

COXOCARPL'S (xwvoç, cône; xajwcoç,

fruit), bot. ph. — Genre de la famille des

Combrétacées , tribu des Terminaliées, éta-
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bli par Gaîrtner {Fruci. , II , 470 , t. 177), et

renfermant environ huit espèces , -dont la

moitié est cultivée dans nos jardins en Eu-
rope. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux

croissant sur le bord de la mer dans l'Amé-

rique troprale , dans les parties les plus

chaudes du nord du même continent , et

dans l'Afrique occidentale. Leurs feuilles

sont alternes, un peu épaisses , coriaces, très

entières , biglanduleuses à la base ; leurs

fleurs, extrêmement serrées et chacune uni-

bractéée, sont rassemblées en capitules sur

les ramules axillaires et terminaux. (C. L.)

"COXOCÉPIIALE. Conocephalus ( xùvo; ,

cône ; xifal-ô, tête), crust.— M. Zenker {Tieyi.

rur naturch. derarec, p. 51, pi. 4, fig. G, H,

I, K ) désigne sous ce nom un g. de Crustacés

que M. Milne-Edwards range dans la classe

des Trilobites et dans la famille des Calymé-

niens. Les caractères de cette nouvelle coupe

générique sont : Yeux réticulés, placés vers

le milieu des joues. Tête grande, beaucoup

plus large que le thorax
,
prolongée posté-

rieurement en deux grandes cornes. Lobe

médian étroit, triangulaire. Joues grandes.

Tronc aplati, elliptique, composé d'une quin-

zaine d'anneaux bien distincts , suivis d'un

petit bouclier abdominal arrondi, trilobé et

tubercule au milieu. Lobe moyen des an-

neaux thoraciques étroit , et les lobes laté-

raux très longs , recourbés en arrière dans

leurs tiers externe, bifurques vers le bout,

et contigus dans presque toute leur étendue.

Le C. cosiaim Zenk. est le type de ce genre,

et a été trouvé dans le calcaire de transition

de la Bohême. (H. L.)

COXOCÉPHALE. Conocephalus, Hill.(x5-

voç , cône ; xtyalr, , tête), bot. cr. — (Hépa-

tiques). Synonyme deFeyatella, Raddi. Voy.

ce mot. (C. M.)

*COXOCEPHALUS (xwvoç , cône ; xe<pahî,

tête), ins. — Genre de Coléoptères tétramé-

rcs , famille des Curculionites , division des

Rhynchophores (Calandres, Lat. ), créé par

Schœnherr(i5'yHOH?/mia Curcul., t. IV, p. 839;,

qui y a placé trois espèces : les C. Gyl-

lenhalii S. (Dejéanii Pet.), limbata Fab. (Ca-

landra ), et Guerinii Ch. La seconde est ori-

ginaire de l'Ile de France, et les deux autres

proviennent de Madagascar. C'est par suite

d'un faux renseignement que la première

de ces espèces se trouve indiquée parSchœa-

herr comme étant de la Cochinchine.
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Les Conocephalus se distinguent des Sphe-

nophorus et Rhyxchophorus par leurs man-

dibules avancées , et par leurs pattes longi-

tudinalement ciliées en dedans. (G.)

*COI\QCEPHALUS <x5vo-, cône ; xe<p*M,

tête), bot. ph. — Genre de la famille des Ar-

tocarpacées , formé par Blume {Bijdr., 488)

sur YUnica naucleijlora de Roxburgh, et ne

contenant encore que cette espèce. Le C.

naucleiflorus est un arbrisseau grimpant de

l'Inde, à feuilles alternes, elliptiques-oblon-

gues , sinuées; à fleurs en capitules subco-

rymbeux, axillaires ou latéraux par la chute

des feuilles. (G. L.)

'CONOCLINIUM (xo~vo;, Cône; xÀc'v*.

lit ). bot. ph. — Genre de la famille des Sy-

nanthérées-Eupaloriées-Adénostylées, établi

par DeCandolle, et dont le type est VEupa-
torium cœlestinum

,
jolie plante recherchée

dans nos jardins pour la beauté de ses nom-
breux capitules d'un bleu azuré. On en con-
naît 5 ou 6 espèces. Ce sont des herbes ou
des sous-arbrisseaux croissant dans l'Amé-
rique tropicale et boréale , à tiges cylindri-

ques, striées, portant des feuilles opposées

,

pétiolées , dentées ; à fleurs bleues ou pour-
pres sur des capitules disposés en corymbes
terminaux serrés. (G. L.)

'CONODERES, Schcen. ins.—Synonyme
de Conophorus du même auteur. (G.)

*CONODERUS (xSvoç , cône ; êép-n , cou).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Serricornes, section des Sternoxes,

tribu des Élatérides, établi par Eschscholtz,

et adopté par la plupart des entomologistes.

M. le comte Dejean, dans son dernier Cata-

logue, y rapporte 5 espèces , toutes du Bré-

sil. Ce g. a pour type le Conoderus fusco-fas-

ciatus d'Eschscholtz, que M. Dejean nomme
aculeaius. La plupart des Conodères ont des

épines à l'extrémité des élytres. (D.)

XONODYCT1UM , Goldf. polyp.— Syno-

nyme de Coniporc. (P. G.)

'CONQELICE. Conœlix, Swains. moll.—
Il y a dans le genre Mitre un petit nombre

d'espèces qui sont d'une forme cono'ide , et

que l'on pourrait confondre avec les Cônes

si elles n'étaient retenues dans le genre Mitre

par les plis co'umellaires. Déjà M. Schuma-

cher, dans son nouveau Système pour l'ar-

rangement des Coquilles, avait nommé lm-

bricariamx genre dans lequel il rangeait les

espèces de Mitres eu question. Depuis ,
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M. Sowerby a proposé pour les mêmes espè-

ces le genre Couœlis , changé en Conoelix

par M. Swainson. Dans une méthode conve-

nablementélaborée, ce genre, quelle que soit

sa dénomination , doit disparaître et rentrer

dans le genre Mitre , auquel nous ren-

voyons. (Desh.)

"CONOGNATHA («Svoç, cônejyvaSo;, mâ-
choire), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tameres, famille des Serricornes, section des

Sternoxes, tribu des Buprestides, établi par

Eschscholtz , et adopté par MM. Solier, De-

jean et Mannerheim, mais non admis par

MM. Gory et de Castelnau dans leur Ico-

nographie de cette tribu , où les espèces

de ce genre figurent parmi les Stigmodera.

M. Dejean en désigne 16, dont 3 de la Nou-

velle-Hollande, et les autres du Brésil. Le

type, suivant M. de Mannerheim, serait le

BupresiU amœna de Kirby [Ceniuryof insecte

noïO). (D.)

CONOHORIA, Kunth. bot. ph. — Sy-

nonyme d'Alsodeia, Thouars.

*COl\OIDES. Conoidea, Lat. moll. — La-

treille , dans ses Familles naturelles, donne

ce nom à une famille qui contient le seul

genre Cône. Cette famille n'a point été adop-

tée. (Desh.)

'GONOKflTRA (x£vo;,cône;p.rrpa, mitre).

bot. ph.—Une petite plante annuelle, dres-

sée , rameuse ,
glabriuscule , indigène de

l'Afrique tropicale et de la partie orientale

du nord de ce continent , est le type et l'u-

nique espèce de ce genre. Ses feuilles sont

opposées , linéaires , aiguës , uninerves, non

veinées , roulées aux bords ; à fleurs inter-

pétiolaires, solitaires ou binées, très briève-

ment pédicellées, très petites et d'un vert

jaunâtre. Ce genre appartient à la famille

des Asclépiadacées , tribu des Cynanchées,

et a été établi par Fenzl (IVov. Siirp. mus.

Wind., déc. no 74). (G. L.)

"COKOMIT.RIUM (xûvoç, CÔne
;
pc'rpa

,

mitre, coiffe ). bot. cr. — (Mousses). Nous

avons imposé ce nouveau nom {Awi.sc. nat.,

oct. 1837 ) à un genre Haplopéristomé de la

tribu des Schistophyllées que Bridel {Man-

lis. Mate, et Brijol. univ., II, p. 675) avait

séparé des Fissidens , et nommé Ociodice-

ras, et nous avons exposé au lieu précité les

raisons sur lesquelles nous nous sommes

cru autorisé à changer ce dernier nom,

qui impliquait une contradiction manifeste



le caractère ftré ou péristeme de ces

! tusses. Voiei ceux ta moyen desquels on

\ mm les distinguer des espèces du genre

t'eus
,
qui eu (

v
st an reste fort voisin par

mo mode d'organisation : Péristome simple ,

composé de 16 dents fendnes jusqu'au mi-

lieu de leur longueur en deux I«Bières iué-

. Capsule ovale ou obcomque, droite,

gale, constamment pédonculée. Coiffe BU

litre, lisse, nue, entière à la base, sur-

montée d'un style souvent persistant. Spores

. Mes grosses , lisses, d'un jaune brun. In-

fiaresotnee monoïque. Fleurs mâUt gemmi-
formes, courtement pédicellées , situées,

comme les fleurs femelles , dans la dupli-

ature des feuilles ou à l'extrémité de ra-

meaux courts. Antbéridies au nombre de 3

à 5 (1 à 4 pistils' environnes de quelques

paraphyses. Ces Mousses onl le port et la

structure des Fissidens. Leurs frondes pla-

nes , rameuses, sont formées de feuilles dis-

tiques, disposées sur la tige comme les barbes

d'une plume. Ces feuilles, munies d'une

nervure qui les partage inégalement , sont

pliées en deux dans leur moitié inférieure,

et la duplicature embrasse la lige , ce qui les

a fait nommer équilantes [folta eqiekmuia).

La coiffe n'a encore été observée que dans

les C. Juliantm et Berierii ; mais de ce qu'on

ne la connaît pas dans les autres, on ne

peut pas , ce nous semble , arguer qu'elle y

est autrement conformée. Un bryologiste de

nos amis, qui a combattu autrefois ce genre,

s'autorise, aujourd'hui qu'il est forcé de

l'admettre , de ce fait négatif pour restaurer

le nom â'Octodiceras. Ce n'est certainement

pas nous qui réclamerions contre cette res-

tauration s'il n'était bien avéré qu'il n'existe

pas une espèce de ce genre qui ait moins de

lfi dents au péristome. Nous laissons aux

botanistes désintéressés dans la question le

soin de tirer la conséquence.

Les Conomiirium . dont on ne connaît que

quatre espèces, habitent les eaux vives des

fontaines ou les eaux courantes des torrents

ou des fleuves. Une seule espèce , le C. Ju-

lianum Nob., est propre à l'Europe. Sa fruc-

tification, que nous avons publiée et figurée

dans le Mémoire cité, n'est eu. rue c;uede-

eu d'années , et c'est H. de la Pylaie

qui l'a trouvée le premier, en 1819, dans une

fontaine de Ui le d'Ouessant, en face de la

rade de r.rcst. Nous avons fait figurer aussi
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les irais autres espèces de ce genre dans notre

FloruLi Boiivieati > '•
.

/<>•/. dans l'Amer,

mérid., par Aie. d'Orbigny , L'ai. Crypi.).

(CM.)
'COXOIUOUPIH A ( xSvo S , cône

;
po^

.

forme ). iïot. ni. — Genre de la famille des

Myrsinacées, tribu des Ardisiécs , fondé par

Alp. De CandoHe (fJtni. Trous., \\l, \#i),

et ne contenant que 2 espèces. Ce sont de

petits arbres brésiliens, à feuilles alternes,

très entières , coriaces ,
glanduleusos-ponc-

luees ; à fleurs également ponctuées, souvent

polygames par avorlcmenl, disposées en

grappes axillaires , simples , allongées
,
por-

tées sur des [vdicclles alternes très courts et

finement bractées. (C. L.)

*COXOPALPUS {conus , cône ; palpas
,

palpe), ins. — Genre de Coléoptères hété-

roméres , famille des Sténélytrcs , tribu des

Serropalpides, établi par Gyllenhal, et adopté

par Latreille (Règne animal, 1 820, t. V, p. 45),

Ce g., voisin des Scrropaipes, ne se compose

que d'un petit nombre d'espèces. Ce sont

des Insectes à corps cylindrique et allongé,

propres à l'Europe, qui vivent dans le bois

pourri, et ne volent que le soir après les

journées les plus chaudes de l'été. L'espèce

type est le Conopalpus jlavicollis GUI., qu'on

trouvait autrefois dans la forêt de Saint-

Germain, mais qui en a disparu depuis que

les Chênes séculaires y ont été abattus. (D.)

*COXOPE. Conopus (k5vo? , cône; tzoZ:
,

pied), bot. — Cette épithèle , employée par

les mycologues, s'applique aux Champi-

gnons qui ont le pédicule conique , Agarï-

cus conopus.

"COXOPIIARYNGIA ( *Sve 5 , cône ;
**-

pvyyzq [<papjy$] ,
gorge), bot. pu. — Genre, de

la famille des Apocynacées-Plumériées, éta-

bli par G. Don [Syst., IV, 94
)
pour des ar-

brisseaux ou des arbres de Madagascar à

feuilles opposées et à fleurs en corymbes ter-

minaux, répandant un lait caustique. Le type

de ce genre est le PUmeria retusa <:e Lamk.

*COXOPHOL!S (xwvo;, cône; fetfç

,

écaille), bot. rn. — Une seule espèce de l'A-

mérique boréale, où elle croît dans les par-

ties les plus chaudes, constitue ce genre dont

la détermination est due a Wallrotli {Orob.,

78), et qui appartient à la famille des Oro-

banchacées. La C. americana (
Orobanché

amencana L. ) a une tige très simple, char-

nue, garnie de squames succulentes, imbri-
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quées, et devenant cartilagineuses en sé-

< hant ; elle se termine en un épi non divisé,

formé de bractées très rapprochées , et de

fleurs hermaphrodites subsessiles et jaunes

comme la tige. (C. L.)

*CONOPIIOMDES. Conophorides. ins.—

Nom donné par Schœnherr à sa 3 e division

des Coléoptères tétramères , famille des Cur-

culionites, composée du genre Conophorus
,

renfermant une seule espèce du cap de

Bonne-Espérance. Les Conophorides se dis-

tinguent des Cionides qui les précèdent

aux caractères suivants : Antennes allon-

gées, minces ; funicule de 7 articles ; mas-
sue presque solide , indistinctement bi-arli-

culée ; rostre mince , cylindrique, reçu dans

un sillon situé sous le prothorax. (C.)

CONOPIïORUS (xïïvoç, cône; yopoç, je

porte), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculionites , type de

ladivision des Conophorides, créé par Schœn-

herr (Synony. Curcul. gen. etsp.,t. IV, p. 720).

L'unique espèce de ce g., le C. albidus de

Klug, est indigène du cap de Bonne-Espé-

rance. Ce genre a quelque ressemblance avec

les Baridius et les Sphenophorus; mais il s'en

distingue par une trompe mince, cylindrique,

laquelle est logée dans une rainure. (C.)

'CONOPIE. Conopia. ins.—Hubner a éta-

bli sous ce nom un g. formé aux dépens du

g. Sésie. Ployez ce mot.

COJVOPLEA. bot. cr. — Genre de Cham-
pignons de la famille des Gymnomycètes-

Sporodermes , établi par Persoon pour des

végétaux parasites croissant sur les feuilles

ou les rameaux des plantes mortes. Leur

couleur est brune ou noire, et elles durèrent

par la forme de leurs capsules et des tuber-

cules qui les supportent. On en connaît sept

ou huit espèces.

COA'OPOPIIAGE. Conopophaga (xrfvwf,

cousin , moucheron ; <pâyo
, je mange), ois.

— Genre formé par Vieillot, en 1816, dans

sa famille des Myothères ou Gobe-Mouches,
ayant pour le type le Pipra leucotis Lin.

,

Gmel. , ou Turdus auritus du même, Four-

milier à longues oreilles blanches de Buff.

(Enl., 882). Les caractères assignés à ce genre

par Vieillot sont :

« Bec nu à la base, tendu, déprimé laté-

ralement, un peu caréné en dessus ; mandi-

bule supérieure échancrée et courbée vers

le bout, l'inférieure aplatie ; narines oblon-
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gues, ouvertes; tarses nus, allongés, anne-

lés ; doigt intermédiaire soudé avec l'externe

jusqu'à la deuxième phalange, et séparé

de l'interne ; ailes courtes , un peu arron-

dies, à penne bâtarde courte ; troisième ré-

mige la plus longue de toutes
;
queue courte

à douze rectrices. »

Lorsque Vieillot forma ce genre, il ne con-

naissait encore que deux espèces de l'Amé-

rique méridionale qui dussent y figurer : le

Fourmilier a oreilles blanches de Buff.

(enl. 882),etleCoNOPorHAGETACHETÉ, C. nœ-

via Vieil. , Pipra nœvia Gmel. (enl. 823, 2).

On voit que Buffon les avait classés, et avec

raison , dans les Fourmiliers ; Latham et

Gmelin, avec les Manakins et même avec les

Merles.

Les Conopophages, dit Vieillot, se rappro-

chent des Fourmiliers par leurs pieds allon-

gés , leur queue et leurs ailes courtes ;
des

Manakins par la liaison des doigts , et des

Platyrhynques par la dépression du bec ;
et

c'est par suite de cette réunion de caractères

qu'il en avait formé une division particu-

lière dans la famille des Gobe-Mouches. La

plupart des auteurs modernes, Cuvier, Les-

son, imitèrent Vieillot en cela. Cependant, il

y a déjà un certain nombre d'années , dans

un Mémoire inséré dans le Magazin deGué-

rin, nous émîmes une opinion différente et

conforme à celle de Buffon
,
pensant que la

forme et la hauteur des pattes de ces Oi-

seaux, la brièveté de leur queue et de leurs

ailes entièrement analogues à ces mômes

parties chez les Fourmiliers , devaient les

rapprocher bien plutôt de leur groupe que

de celui des Gobe-Mouches. Enfin, en 1834,

M. Ménétrier est venu confirmer pleinement

nos présomptions en annonçant, dans sa

Monographie des Fourmiliers
,
que les Co-

nopophages de Vieillot en faisaient évidem-

ment partie; qu'ils en avaient les mœurs

ainsi que les formes
;
qu'ils se tenaient tou-

jours à terre comme eux, courant sur la sur-

face du sol dans les forêts vierges , où il les a

souvent rencontrés, aux environs de Bio-Ja-

neiro et de Bahia, en société avec d'autres

petits Fourmiliers.

L'espèce type, le Conopophage a oreilles

blanches, Conopophaga leucotis Vicill. (Gai.,

p. 203, pi. 127), Fourmilier à oreilles blan-

ches Buff. (Enl., 822), Pipra leucotis et Tur-

dus auritus Gmel., Lat., se trouve au Brésil
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et dans les Forêts vierges auprès de Bahia.

M. Ménétrier a décrit six espèces de Cono-

pophages dans sa Monographie des Fourmi-

litrs, et en a figuré quatre. Nous en avons

deux autres nom elles dans \eSynops, avium

Amène, a d*Orbigny et d* Lafresnaye, etc.,

CC qui porte le nombre des espèces à huit au

moins a notre connaissance.

[.es Conopopfaages sont particuliers aux

latitudes chaudes de l'Amérique méridio-

nale , et n'ont encore été trouvés nulle part

ailleurs. (Lafr.)

CONOPS (xwvwvt , sorte de mouche), ins.

— Genre de Diptères établi par Linné, mais

dont le nom ne s'applique plus qu'à quel-

ques unes des espèces qu'il y rapportait,

depuis qu'on en a retranché celles qui for-

ment aujourd'hui les g. Myope et Zodion.

D'après M. Macquart, dont nous suivons la

méthode, le g. Conops appartient à la divi-

sion des Brachocères, famille des Athéricères,

et constitue à lui seul la tribu des Conop-

saires. Les Diptères qu'il renferme ont une

physionomie particulière : ils ont la tète

grosse, presque hémisphérique, et offrant

à sa partie antérieure et inférieure une ca-

vité pour recevoir la trompe ; le vertex

transparent et dépourvu d'ocelle; les yeux

grands et subovales; le corselet cubique;

l'abdomen allongé, mince a sa base, renflé

à son extrémité, et présentant chez les

mâles, sous le 4
e segment, un appendice en

forme de valve concave, qui recouvre l'ap-

pareil de la copulation et qui peut entrer

lui-même dans une cavité sous le 3 e seg-

ment. Du reste , ils ont les pattes longues,

minces, avec les tarses munis de deux pe-

lotles et de deux crochets au bout ; les ailes

étroites, écartées et les balanciers allongés.

Malgré la forme menaçante de leur trompe

qui ferait supposer qu'ils s'abreuvent de sang

comme les Asiles, avec lesquels ils ont quel-

que ressemblance, les Conops ont des mœurs
très innocentes et ne se nourrissent que du
suc miellé des fleurs. Il n'en est pas de

même de leurs larves; on sait qu'elles sont

parasites des Bourdons. La première obser-

vation faite à ce sujet est due à Baumhauer,

qui découvrit, il y a plus de 40 ans, que ces

larves vivaient dans les nids de ces Hymé-
noptères. Plus tard , Latreille vit le Conops

rnjipes sortir du corps d'un Bourdon par les

interstices des segments de l'abdomen. Plus
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récemment, Carccl trouva plusieurs Conops

dans un poudrier où l'année précédente il

avait renfermé quelques uns de ces Melli-

fères. Enfin tout porte à croire que la larve

apode trouvée dans le corps d'un Bourdon

des pierres (Bombas lapidarius), par MM. Au-

doin et Lâchât, qui en ont fait le sujet d'ob-

servations anatomiques très intéressantes

lues à la Société philomatiquc en 1818, et

publiées dans, le tome 1
er des Mèm. de lu

Soc. d'Iusi. nat., p. 332, pi. 22, appartient

également à quelque Conops , comme ils

le pensent, contrairement à l'opinion de

Bosc, qui, ayant eu occasion d'observer cette

même larve, l'avait prise pour un Yer in-

testinal.

Parmi les 17 espèces de Conops décrites

par M. Macquart, et qui appartiennent toutes

à l'Europe, nous citerons comme type, et

comme étant la plus répandue , le Conops

macrocephala Lin., qui a 7 lignes de long

et le faciès d'une Guêpe. (D.)

CONOPSAIRES. 'Conopsariœ. ins.—Nom
donné par Latreille, d'abord à une famille

,

ensuite à une tribu de Diptères composée

des g. Conops , Systrope , Zodion , Myope ,

Siomoxe^ Bucente et Camus, mais qui, d'a-

près la méthode de M. Macquart que nous

suivons dans ce Dictionnaire , se réduit au

seul g. Conops. Ployez ce mot. (D.)

'CONOPSIA, Pers. bot. pu. — Synon.de
Demaiium, Fr.

'CONOPSIDES , Blanch. ins. —Syn.de
Conopsaires de Latreille. t'oy. ce mot. (D.)

"CONOPSITES. ins.— Groupe établi par

M. Blanchard dans sa tribu des Conopsides,

et qui correspond à celle des Conopsaires

de M. Macquart. (D.)

*CONORAMPHES, Dum.,ois. — C'est,

dans la méthode de Duméril , en 1806, une

des septfamillesqu'ilètablitdans l'ordre des

Passereaux, et renfermant les genres Pique-

bœuf, Glaucope, Troupiale, Cacique, Étour-

neau, Bec-croisé, Loxie, Coliou, Moineau

et Bruant. (Lafr.)

'CONORBIS, Swains. [conus, cône ; orbis,

cavité), holl. — Mauvais genre proposé par

M. Swainson pour ceux des Cônes dont le

bord droit étant séparé par une profonde

échancrure , ont quelque analogie avec cer-

taines espèces du genre Pleurotome. Comme
on doit le penser, ce genre de l'auteur an-

glais n'a pas été adopté. Foy. cône. (Desh.)
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'COftOnïïINUS (xSvor, cône
;
ph , nezj.

iks. — Genre de Coléoptères tétramères

,

famille des Curculioniles, division des Éri-

rhinides, établi parSchœnhcrr (Syftmuj. Car-

cul, nen. e.i sp.
f
loin. III, pag. 448 ). L'espèce

type et unique, le C. vestitus Sch-, a été rap-

portée de la Cafrerie par MM. Ecklin et

Zcyher. Ce genre estpresque semblable aux

Acahjptus ; mais la trompe des Conorliinus

est allongée, robuste , conique et fléchie.

(G.)

•COIVOSPERÎlïEES. Cono.spcnnece. bot.

pu. — Tribu de la famille des Protéacées,

nommée ainsi d'un de ses genres, le Cono-

spermum. (Ad. J.)

COIKOSPERMUM (xuvoç, cône ; <rttépa<x,

graine ). bot. ph. — Genre de la famille des

Protéacées, tribu des Monospermées, formé

par Smilh (Lin». Tram. , IV, 213), et ren-

fermant 2ô espères environ, dont le tiers est

cultivé dans les jardins en Europe. Ce sont

des arbrisseaux croissant dans l'est et le sud

de fa Nouvelle-Hollande , à feuilles éparses

très entières
,
planes ou assez rarement fili-

formes , bordées de glandes cutanées; à

fleurs sessiles, solitaires, blanches ou bleuâ-

tres ; à périgonc décidu , muni d'une seule

bractée cncullée, persistante. Elles sont dis-

posées en épis axillaircs ou terminaux, com-

posés, fleurissant peu à peu. Robert Brown

et Endlichcr partagent ce genre en (rois sec-

tions , fondées sur la forme du périgone :

a. Euconospermum , Endl. ; b. Chilurus , R.

Rr. ; c. Lsomerium, R. Br. (C. L.)

CO:\OSTEGIA fxéSm;, cône; tnfyt, cou-

vercle), bot. ni. — Gcnipi de la famille des

Mélastomacécs , tribu des Miconiées , formé

par Don (Mon. Kern. Soc, IV, 316), et

contenant plus de 20 espèces, dont 3 ou 4

sont cultivées en Europe. Ce sont des arbres

ou des arbrisseaux de l'Amérique tropicale,

à feuilles opposées, pétiolées; à fleurs ordi-

nairement blanches, disposées en thyrses

paniculés, terminaux. De Candolle (Prodr.,

III, 173) partage ce genre en deux sections
,

fondées sur la forme et la vesliture de l'ala-

bastre : a. Eriosteyia , b. Eticonostegiu.

(C. L.)

*®&NO&tEVmiM (:<wvo;, cône; exi-

epe; , couronne), dot. mi. — Genre de la fa-

mille des Épacridacécs , tribu des Styphc-

liées, formé par Bcntham (!-'.num. PL Uùg.,

76 ] sur une seule espèce. Le C. penduhan
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croît dans la Nouvelle-Hollande méridio-

nale ; c'est un arbrisseau dressé, à feuilles

éparses, oblongues-lincaires , à pédoncules

axiliaires, uniflores, recourbés en dessus.

(C. L.)

COKOSTOMUM [xSvoç, cône ; aropux, ori-

fice), bot. c». — (Mousses ). Ce genre acro-

carpe haplopéristomé appartient à la tribu

des Bartramiées et a été créé par Swartz

(in Schrad. l\eu. Bot. Journ., I, P. III,

p. 1 4, t. V). Ces Mousses, dont on ne connaît

que deux espèces, habitent, comme leur

nom l'indique , l'une l'hémisphère boréal

,

l'autre l'hémisphère austral. Elles ont le

port des Barlramies, dont ne les séparent

point MM. Bruch et Schimper, tt crois-

sent sur la terre en gazons très compacts.

(C. M.)

COrc05TYLIS(x5vo;,cône ; vtvMç, colon-

nette ; en botanique, style), bot. ph.—Genre
de la famille des Hémodoracées , tribu des

Alétriîiées [Jfiim. in msc. ), formé par R.

Brown (Prodr., 300) sur 6 espèces croissant

dans le sud de la Nouvelle-Hollande, et

presque toutes introduites dans nos cultures.

Ce sont des herbes vivaces, à racines fascicu-

lées-fibreuses, desquelles sortent des feuilles

radicales, distiques, averses , ensifermes ,

semi-engainantes à la base, équitantes, à

fleurs capitées, corymbeuses ou presque en

épis , terminant ordinairement une scape

presque toujours simple. (C. L.)

"CONOSTYLUS, Pohl. bot. ph. — Syn.

de Cohomorpha , Alph. DC.
#COftOTELUS (xwvoç, cône; «&•*, fin, ter-

minaison), lns.—Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Clavicornes , tribu des

Nitidulaircs, établi par M. Erichson ( Kersuch

einer ,v;/ ,iem. Eimhciung der JYiiidnlarien ,

Zeilscltr. fur die Eut. lierausg. von Germar,

4 bund , 1843
,
pag. 249), qui le place dans

la sous-tribu des CarpophiikiCS. Il y rap-

porte 8 espèces, toutes d'Amérique, et parmi

lesquelles figurent le Stenus couicus Fabr.,

et le Cercus vicinns Dej. (D.)

*COKOTELTIIE.Co/Jo(«H//ii*(xSvo;,cône;

rtvêiq, calmar), moll. — Les êtres que leurs

caractères exceptionnels semblent éloigner de

tous les autres pour en former des types dis-

tincts, en quelque sorte isolés dans la ciasse à

laquelle ils appartiennent, offrent dès lors

pour la science un intérêt plus grand que ceux

dont les formes présentent des chaînes coati-
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«es. U m esl de même des nouvelles Cormes

offrant entre ees genres exceptionnels et les

genres devenns vulgaires, des intermédiaires

propres à fixer définitivement leurs analo-

gîes et leur place soologique dans les classi-

fications, le g. Conoteuthe se trouve dans

ce dernier cas. Le genre Bélemniie, ballotté

par les auteurs , se trouvait également éloi-

gné de tous les Céphalopodes, sans chaînon

intermédiaire. Le genre Conoteuthe comble

eette lacune, en offrant les restes d'un ani-

mal aussi voisin des Bélemnites que des

Calmars, par la réunion d'un cône alvéo-

laire rempli de loges aériennes, voisin de ce-

lui des Bélemnites, et d'un osselet interne

voisin pour sa forme de celui des Ommas-
trèphes. Les caractères de ce nouveau genre

sont les suivants: Osselet interne corné, très

allongé , terminé postérieurement par un
cône alvéolaire contenant une série de loges

aériennes. Les lignes d'accroissement déno-

tent une forte carène médiane supérieure

longitudinale, et un cône qui s'unit oblique-

ment à la carène. Par la forme allongée de

l'osselet, par la présence du cône postérieur,

ce genre a la plus grande analogie avec les

Ommastrèphes, dont il a l'osselet corné. Par

son alvéole pourvu de cloisons aériennes, il

se rapproche beaucoup des Bélemnites. Il

diffère néanmoins des premiers par son al-

véole , des seconds par son osselet étroit , et

par le manque de rostre.

J'ai établi ce genre sur une espèce fossile

des terrains apliens , ou terrains néocomiens

supérieurs des environs d'Ervy (Aube) , dé-

couverte par M. Dupin. J'ai nommé l'espèce

Conoieulhis Dupiniamis. (A. d'O.)

•COXOTHAMMJS (xSvoç, cône; ôa^voç,

truffe,, dot. ph. — Genre de la famille des

Myrtacées, tribu des Leptospermées , établi

par Lindley sur une seule espèce , décou-

verte dans le sud-ouest de la Nouvelle-Hol-

lande ySwan Jiiver). C'est un arbrisseau à

feuilles opposées, éstipulées, planes, linéai-

res-lancéolées , trinerves, subveinées, sca-

bres ; à fleurs en épis capités, terminaux,

munies d'amples bractées ovales, pubes-

centes, décidues par la suite, et dont les ca-

lices laineux et les fruits pubescents. (C. L.)

XOKOTRACHELL'S ( xwvoç , cône; tPoc-

X*!Ào ; , cou ). ins. — Genre de Coléoptères

télramères , famille des Curculionites, divi-

sion des Apostasimérides (Rhynchènes de

Latreille), formé par Latrcille, et adopté par

M. Dejean et Schœnherr [Synony. Curcul.,

tom. IV, pag. 392). Le premier de ces au-

teurs mentionne 71 espèces, et le second

65 seulement, lesquelles sont distribuées en

six parties. Toutes appartiennent particuliè-

rement à l'Amérique méridionale. Nous ci-

terons comme types les lih. abdominalis et

coluber de Fabricius. Les Conoirachelus dif-

fèrent des Erirhinidcs par l'ensemble de

leurs caractères ; mais ils s'en rapprochent

par leurs pattes antérieures, qui sont conti-

guës à la base. (C.)

XOKOTR1CI1IA , A. Rich. bot. ph. —
Syn. de Muneùa , Mut.

COIÏOTROCIUTES (xSvoç, cône; tPo-

xk , corps rond ). moll. — Les anciens au-

teurs d'oryetographie donnaient ce nom à

tous les Moules intérieurs ayant une forme

conique. Parmi ces Moules , il y en a qui ap-

partiennent aux Volutes , et d'autres aux

Cônes. Ce mot n'est plus d'aucun usage

dans la science. (Desh.)

CONOVULE. Conovula, Lamk. moll. —
Lamarck avait proposé ce genre dans ses pre-

mières méthodes, pour les espèces d'Auri-

cules dont la forme est conoïde. Depuis, La-

marck, ayant senti l'inutilité de ce genre,

l'a fait rentrer dans les Auricules. Voy. ce

mot. (Desh.)

CONQUE. Coucha (xoyx*Jt coquille).

moll.—Les auteurs anciens désignaient par

le nom de Conque la plus grande partie des

Coquilles bivalves: aussi, pour désigner

plus spécialement des Coquilles plus remar-

quables que d'autres, on ajouta une épi-

thète à ce mot Conque pris comme généri-

que. Ces dénominations passèrent de la

science dans le langage vulgaire , et l'on

nomma Conque de venus mâle, le Venus

verrucosa de Linné ; Conque de venus orien-

tale, le Venus dysera; Conque de venus

épineuse, le Venus dione, etc. Le Cardium

pectinatum reçut le nom de Conque de ve-

nus en pointe ; le Cardium isocardia., celui

de Conque tuilée , et le Cardium certaturn

fut nommé Conque exotique. Quelques Co-

quilles univalves, telles que les grands Tri-

tons, furent nommées Conques de neptune

ou Conques de tritons. Enfin, les anciens

donnaient plus spécialement aux Porcelaines

le nom de Conques de venus. (Desh.)

•COIVQliEFORMES. Conchœfonma, Sch.

25
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moll. — M. Schumacher, dans son nouveau
système pour l'arrangement des Coquilles,

oubliant les travaux de ses prédécesseurs,

réunit encore dans une même famille quel-

ques genres des Multivalves de Linné, appar-
tenant aux Mollusques avec quelques autres

dépendant des Cirripèdes. Il est inutile de
discuter actuellement un tel arrangement
publié en 1818, puisque la séparation de
ces animaux était un fait acquis à la science

depuis longtemps, Voy. mollusques et cir-

ripèdes. (Desh.)

"CONQUES, Lamk. moll. — Lamarck a
créé cette famille pour rassembler ces genres
de Coquilles bivalves régulières qui, pour
la plupart, ont des caractères communs qui
justifient leur réunion. Lamarck partage

cette famille en deux groupes : les Conques
fluviatiles et les Conques marines, d'après

le milieu habité par les genres. Dans les Con-
ques fluviatiles se trouvent les genresCyclade,

Cyrène et Galatée. Les genres Cyprine, Cy-
thérée, Vénus et Vénéricarde sont compris
dans les Conques marines. Nous pensons que
cette famille des Conques de Lamarck peut
être adoptée

, mais en y introduisant quel-

ques modifications devenues nécessaires

dans l'état actuel de la science: c'est ainsi

qu'il faudrait joindre le genre Glauconomye
aux Conques fluviatiles. Dans les Conques
marines , le genre Vénéricarde ne peut sub-
sister pour deux raisons : la première, c'est

que par l'organisation des animaux il ap-

partient véritablement à une autre famille;

la seconde, c'est qu'en le comparante ce-
lui des Cardites , on reconnaît bientôt qu'il

en a tous les caractères et qu'il doit se con-
fondre avec lui. A la place de ce genre nous
proposons de mettre dans la famille des
Conques celui que Poli nomme Arthémis

,

genre qui , confondu par Lamarck avec les

Cythérées , mérite cependant d être conservé
dans une méthode naturelle. Peut-être fau-
dra-t-il encore ajouter à cette famille les

genres Donace et Astarté, qui nous paraissent

toi appartenir plutôt qu'à celle des Tellines

,

à laquelle Lamarck les rapporte.

Nous renvoyons le lecteur aux divers ar-
ticles génériques que nous venons de men-
tionner. (Desh.)

XONRADIA, Buff. (Conrad Gesner). bot.
m. — Synonyme de Tofieldia , Huds. —
Genre de la famille des Gesnériacées

, tribu

CON
des Eugesnériées, établi par Martius ( Nov.
gen. ei sp., III, 38) aux dépens de quelques

espèces de Gemeriu de Swartz, et ayant pour

synonyme le Pantarhaphia de Lindley. On
connaît une dizaine de Conradia , dont trois

sont cultivées en Europe. Ce sont des arbris-

seaux ou des herbes indigènes de l'Amérique

tropicale, à feuilles alternes, pétiolées, den-

tées, ou très rarement entières, ordinaire-

ment scabres ; à fleurs rouges ou vertes

,

ponctuées de sanguin, quelquefois blanchâ-

tres, pédonculées, et formant des cymes qui

sortent des aisselles foliaires du sommet des

tiges. (C. L.)

CONSANA , Adans. bot. ph. — Syn. de

Subularia , DC.

CONSEILLER, ois. — Un des noms vul-

gaires du Rouge-gorge.

CONSOLIDA, bot. ph. — Syn. de Con-

soude.

CONSOUDE (petite), bot. ph. — Nom
vulgaire d'une espèce du genre Bugle.

CONSOUDE ROYALE, bot. ph.—Un des

noms vulgaires du Pied d'Alouette des jar-

dins.

CONSTELLATIONS, astr.— Voyez as-

tres.

CONSTRICTOR. rept.—Wagler a donné

ce nom, que Linné avait imposé comme spé-

cifique au Boa devin , à un genre de la fa-

mille de ces Ophidiens. (P. G.)

*CONSUEGRIA, Caldas. ( Serm. Nov.

Granad., 1810). bot. ph. — Genre non en-

core décrit. (C. L.)

CONTARENA, Adans. bot. ph. — Syn.

de Corymbitim. (C. L.)

CONTARENIA. bot. ph. — Vandelli a

décrit sous ce nom une plante herbacée du

Brésil
,
qu'on ne sait à quelle famille rap-

porter, à cause de l'insuffisance de la dia-

gnose.

"CONTINUES, bot. cr.— (Phycées.) C'est

ainsi qu'on nomme les Algues dontla fronde,

plane ou cylindrique , n'offre ni cloison ni

rétrécissement dans sa continuité. Ce mot

est opposé à celui d'Algues articulées que

prennent toutes celles qui se trouvent dans

la condition contraire, c'est-à-dire dontla

continuité est interrompue de distance en

distance. Chacune des trois familles de Tha-

lassiophytes présente des tribus de l'une et

de l'autre division. Ainsi les Fucacées et les

Ectocarpées , les Delessériées et les Céra-
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nuées , les Ulvaeées el les Confervacées

sont des exemples de ces distinctions.

(C. M.)

'CONTORTÉE9. Contorieœ. bot. pu. —
Linné

, qu'ont suffi en ce point beaucoup de

classiflcalcurs , nommait ainsi , dans ses frag-

ments de méthode naturelle, un groupe dans

lequel il réunissait des plantes à corolle mo-

nopétale fortement tordue (contoria),\a plu-

part appartenant aux Apocynécs. M. Endli-

cher rétablit, en l'étendant, ce groupe sous le

même nom , et en fait une classe qu'il com-
pose des Jasminées , Oléinées , Logéniées

,

Apocynées , Asclépiadées , Gentianécs , Spi-

géliaeées. (Ad. J.)

CONTRACTILITÉ. Contraciililas. zool.

— foy. IRRITABILITÉ.

CONTRAYERVA. bot. ph. — Nom d'une

espèce du g. Dorstenia et de sa racine.

CONTRE-UNIQUE, moll. — Les mar-

chands donnent assez communément ce

nom aux Coquilles sénestres, mais plus par-

ticulièrement à la monstruosité sénestredes

espèces qui sont ordinairement dextres.

(Desh.)

•CONUUAIRE. Conularia. moll. — So-

werby {Minerai ronchology) a établi ce genre

de Mollusques Ptéropodes pour des corps

coniques quadrangulaires qui se sont mon-
trés avec les terrains les plus anciens. On les

Toit en effet paraître en même temps que les

Trilobites dans les terrains siluriens , repa-

raître avec les terrains carbonifères, puis se

montrer pour la dernière fois dans les cou-

ches du lias. Ces premiers Ptéropodes , infi-

niment plus grands que les espèces actuel-

lement vivantes, se distinguent des Cléodores

(dont elles se rapprochent le plus
)
par leur

forme quadrangulaire au lieu d'être com-
primée. (A. d'O.)

CONULE. Conulus , Klein, échin. — Syn.

deGalérite, Lamk.

XONULEUM (diminutif de Conum). BOT.

ph. — Genre très peu connu de la famille

des Éléagnacées, formé par L.-C. Richard

{ex A. Piich. Mem. Soc. Mit. nai. Par., I,

391, tom. 25 sur une plante croissant dans

la Guyane française. C'est un petit arbre

inerme, à feuilles opposées, obovales-acu-

minées, très entières, squameuses-argen-

tées ; à fleurs en grappes dichotoméaires
,

axillaires. (C. L.)

'CONLLÏNE. polyp.—Nom donné primi-

tivement au g. Conipore ,
par M. de Mun-

ster. (P. G.)

"CONURA (xwvoç, cône ;ov Pa, queue), uns.

— Genre de l'ordre des Hyménoptères, fa-

mille des Chalcidiens, établi par M. Spinola

pour des Insectes de l'Amérique du Sud, ne

différant des Chalcis que parleur abdomen,

ayant la forme d'un cône très allongé et dé-

passant les ailes.

"CONURUS. ois. — Nom donné par Kuhl

à la division du genre Perroquet, renfermant

les Perruches proprement dites.

"CONURUS (xwvoç , cône ; oûpoé, queue).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Brachélytrcs , tribu des Tachypo-

rides, établi par Stephens {Illust., V, p. 188),

et adopté par M. Erichson dans sa Monogra- »

phie des Siaphyliniens
,
pag. 218. Ses carac-

tères , d'après ce dernier auteur, sont : An-

tennes filiformes de 1 1 articles. Palpes maxil-

laires ayant leur 4 e article subulé. Languette

bilobée à lobes échancrés. Eîytrcs plus lon-

gues que le corselet. Abdomen non bordé ;

5 articles à tous les tarses. Ces Insectes ont

le corps aplati el légèrement soyeux ou pu-

bescent, avec les côtés et l'extrémité de l'ab-

domen plus ou moins velus. Les deux sexes

présentent à peu prés les mêmes différences

que dans le g. Tachyporus. On les trouve

sous l'écorcc des arbres dans les troncs

pourris et sous les feuilles tombées. M. Erich-

son en décrit 19 espèces, dont 8 d'Europe,

3 de l'Amérique du Nord, 5 de la Colombie,

1 de Madagascar, et 2 de la terre de Yan-

Diémen. Nous citerons comme type le C. IH-

loreus, le même que le Siaphylinus id. Linn.,

ou le Staphylin noir à taches jaunes de Geof-

froy
,
qui se trouve aux environs de Paris.

(D.)

CONUS. moll.—Nom latin du genre Cône.

Voy. CÔNE.

CONVALLAIRE. Convallaria. bot. ph.

— Genre de la famille des Smilacées-Con-

vallariées, établi par Desfuntaines {Ann. du

Mus., t. IX, p. 54), ayant pour caractères :

Fleurs hermaphrodites
;

périgonc campa-

nule ; limbe G-fide, révoluté, décidu. Éta-

mines 6 ; anthères subsagittées ; ovaire trilo-

culaire ; ovules au nombre de 2 dans chaque

loge ; style court, épais ; stigmate obtus, sub-

trigone ; baie globuleuse ,
triloculaire.

Le Convallaria maiulis ou Muguet de mai,

est une petite plante propre à l'Europe , à
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l'Asie et à l'Amérique boréale, à racine vi-

vace
,
portant des feuilles radicales gémi-

nées , elliptiques , à nervures saillantes
;

hampe simple ; fleurs d'un blanc d'ivoire,

en épi unilatéral et penché. Le Muguet , très

commun dans nos bois, est recherché pour

faire des bouquets à cause de son odeur

suave. On l'emploie comme sternutatoire, et

l'on en retire parla distillation une eau cal-

mante et antispasmodique, dont on faisait

grand usage autrefois sous le nom d'Eau

d'or.

"CONVALLARIÉES. Convallarieœ. bot.

ph. — Tribu de la famille des Smilacées,

ayant pour type le g. Convallaria.

CONVALLARINE. infus.— Genre établi

par M. Bory de Saint-Vincent , aux dépens

du g. Vorticelle, pour la Vorlicella convalla-

ria. Voyez VORTICELLE.

"CONVALLARITES. bot. foss. — Genre

de végétaux fossiles , établi par M. Ad. Bron-

gniart (Prodr. , 1 28), sur les faibles empreintes

de feuilles linéaires, à nervures parallèles,

insérées en verticille sur une tige droite ou

courbée. Ils se trouvent dans le grès bigarré.

CONVERS. poiss. — Nom vulgaire de

l'Alose.

•CONVOLUTÉ. Convolutus. bot.— Roulé

surlui-même en cornet spiral ; cette expres-

sion se dit des cotylédons , des feuilles, des

pétioles, etc.

*COïWOLUTIF. Convolutivus. bot.— On
appelle feuilles convolutives celles qui sont

roulées en cornet , de manière que l'un des

bords sert d'axe autour duquel se roule le

reste de la feuille , comme dans le Bana-

nier.

CONVOLVULACÉES. Convolvulacées.

bot. ph. — Famille de plantes dicotylédones

monopétales hypogynes. Ses caractères sont

les suivants : Calice à 5 folioles souvent in-

égales, quinconciées, persistantes et quel-

quefois accrescentes. Corolle régulière, à

limbe 5-lobé ou entier avec cinq plis longi-

tudinaux, ôétamines insérées vers le bas du

tube de la corolle et alternant avec ses lo-

bes, à filets égaux ou non, souvent dilatés

inférieurement, à anthères biloculaires.

Ovaire entouré à sa base d'un disque annu-

laire glanduleux, 2-3-4-loculaire, conte-

nant dans chaque loge 1-2 ovules dressés.

Style terminal, simple, ou partagé à son

sommet en autant de branches qu'on compte
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de loges; autant de lobes stigmatiques.Cap-

sule à déhiscence septifrage qui la sépare en

2-4 valves, et montre les graines attachées à

la base d'un axe central ailé par autant de

cloisons , rarement charnue et indéhiscente.

Graines à test coriace ou membraneux, sou-

vent velues, avec une couche mince de péri-

sperme autour d'un embryon dont la radi-

cule infère est recourbée sur les cotylédons

foliacés, plissés et chiffonnés. — Les espèces

de cette famille , abondantes sous les tropi-

ques et assez rares dans les climats tempérés,

sonc extrêmement nombreuses, herbacées ou

frutescentes, souvent grimpantes, et assez

ordinairement remplies d'un suc laiteux

,

dont l'àcreté leur communique des proprié-

tés excitantes à un haut degré. Les feuilles

sont alternes , entières ou lobées , rares et

pinnatifides, et sont dépourvues de stipules
;

leurs fleurs axillaires ou terminales, sur un

pédoncule simple ou trichotome , accompa-

gné de deux bractéoles opposés, quelquefois

rapprochées immédiatement au-dessous de

la fleur.

Genres: IVilsonia, R. Br. — Evolvulus,

L. (Cladostyles. Humb. Bonpl. — Stylismus,

Rafin. — Menana, Flor. Flum.). — Cressa,

L. — Breweria, R. Br. (Seddera , Steud.). —
Dufourea, Kunth. (Prevostea, Choisy. — De-

thardingia, Nées Mart. — Beinivardlia, Spr.

— Calycobolus, W.J. — Bonamia, Pet -Th.—

JYeuropellis, Wall. — Porana, Burm. (Dine-

tus, Sweet). — Duperreya, Gaudich.— Pal-

mia , Endl. (Schuiereia et Skinneria, Chois.

—Hewiliia, Wight.). — Polymeria, R. Br.

—

Calyslegia, R. Br. — Aniseia, Chois. (Bom-

bycospermum, Presl.). — Convolvulus , L.

(Ipomœa , Jacq. — Jacquemonlia et Exogo-

nium, Chois.).— Lepistemon, Blum. — Càlo-

nyciion, Chois. (Bona nox, Raf.).—Quamo-

clil, Tournef. [Calboa, Cav. — Macrostema,

Pers.— Mina et Morena, Lav. Lex.).— Lep-

tocallis?, G. Don.— Batatas, Chois. {Oper-

culina, Silv.). — Pharbitis, Chois.— Bivea,

Chois. — Argyreia, Lour. [Letisomia, Roxb.

— Samudra, Rheed.).

—

Blinkworilria, Chois.

— Humberlia , Comm. (Smiilria , Gmel. —
Endrachium, Juss.). — Moorcroftia, Chois.

— Maripa, Aubl.

On réunit souvent aux Convolvulacées le

C«scu/a,Tourn.,qui s'en éloigne par la sépara-

tion des deux styles, son embryon contourné

en spirale sans division apparente de parties,



CON
ses tiges parasites sans fouilles et sans ra-

cine, d'un port si particulier. Il est consi-

déré par beaucoup d'acteurs comme le type

d'une petite famille distincte des discutées.

-I.es Dichondra et ZVolana ont été également

tantôt réunis à la famille qui nous occupe,
et dont ils différent par leurs carpelles dis-

tincts
, tantôt séparés comme devant former

d'autres familles à part, Voy. dichondrkes
et NOLANEES. (AD. J.)

CONVOLYULOIDES. bot. ph. — Syn.
de Pkarbiti* , Chois.

COYYOI.YLLUS. bot. pu. — Nom scien-

tifique du Liseron.

COYYM III S.mam. — Voyez conilurus.

CONYZA (xowÇa, nom de diverses plan-
tes chez les anciens), bot. pn. — Genre de
la famille des Synanthérécs-Astéroïdées

,

Baccharidées-Euconyzées, formé par Linné,
révisé entièrement par Lessing, et renfer-
mant encore un très grand nombre d'es-

pèces réparties en plusieurs sous-genres,
formés sur la forme de la nature du récep-
tacle et de l'akène. On cultive dans les jar-
dins d'Europe près d'une vingtaine de Co-
nclu.

Ce sont en général des plantes répandues
dans toutes les régions tropicales et tempérées
du globe, mais assez rarement en Amérique.
Leurs tiges sont cylindriques, dressées, ra-
meuses, herbacées ou ligneuses

, portant des
feuilles alternes, diversiformes, entières ou
incisées, semi-amplexicaules; leurs fleurs

jaunes, à aigrettes roussâtres, sont disposées

sur des capitules corymbeux ou subpaniculés.

Les caractères génériques de ce grand genre
sont : Capitules multifloies hétérogames;
toutes les fleurs tubulées, les marginales mul-
tisériées, femelles, filiformes, tronquées ou
très brièvement 2 3-dentées ; les centrales peu
nombreuses, hermaphrodites ou mâles, plus
grandes, 5-dentées. Squames de l'involucre

plurisériées. Réceptacle épaléacé, subponc-
tué ou fimbrilltfére

,
plan ou convexe. An-

thères écaudees. Akènes comprimés- plans,

ordinairement glabres , atténués à la base
,

érostres. Aigrette 1-sériée ; soies filiformes,

à peine scabres. a. Andryaloides, DC: Récep-
tacle alvéolé

; bords des alvéoles entiers.

Akènes manifestement scabres, aussi longs

ou plus longs que l'aigrette. Une seule es-

pèce de l'Inde, subacaule, tomenteuse. b. Di-
mor/5 /ja »j<ev,Cass.: Réceptacle plan, nu ou très
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brièvement subfimbrillifére. Akènes beau-
coup plus courts que l'aigrette ; celle-ci sé-

tiforme. c. Tubifera, DC: Réceptacle à fim-

brilles allongées, égales. Akènes beaucoup
plus courts que l'aigrette ; celle-ci sétiforme.

d.Fjm6n7/an'a,Cass.: Réceptacle à fimbrilh

centrales, les plus longues souvent sétifor-

mes. Akènes beaucoup plus courts que l'ai-

grette ; celle-ci semblable aux précédente.^.

(C. L.)

CONYZOIDES, Tournef. bot. pn. —Syn.
de Carpesium , L.

COOKIA,Gmel. (Cook, célèbre voya-

geur anglais), bot. ph. — Syn. de Pimelea,

Banks et Sol. — Genre de la famille des

Aurantiacées , tribu des Clausénécs, formé

par Sonnerat (Voy., II , 130, t. 131), et ren-

fermant 5 ou 6 espèces, dont 2 sont cultivées

dans nos jardins. Ce sont de petits arbres

inermes de l'Asie tropicale ; à feuilles impa-

ripennées , dont les folioles alternes ou op-

posées, obliques à la base ; à fleurs panicu-

lées, terminales. (C. L.)

"COOPERIA (Cooper, Anglais, amateur de

plantes), bot. ph. — Genre de la famille des

Amaryllidacées, tribu des Amaryllidées, éta-

bli par Herbert (in Bot. Mag., t. 3482) pour

2 ou 3 espèces découvertes dans l'Amérique

boréale , province du Texas , et importées

dans nos cultures comme plantes d'orne-

ment. Ce sont des végétaux à rhizome bul-

beux-tuniqué , émettant des feuilles linéai-

res , canaliculées ; à scape fistuleuse , uni-

flore, dont la spathe tubulée, fendue au

sommet d'un côté. Le type du genre , la C.

Drummondi (du nom de son inventeur), a

une assez grande et jolie fleur blanche , à

pétales ovales- lancéolés , étalés en étoile,

les trois extérieurs à pointe verte. (C. L.)

COPAHU. bot.— Térébenthine qui coule,

du Copaifera officinalis, et qu'on appelle im-

proprement Baume de Copahu. Cette sub-

stance, d'une odeur forte et d'une saveur

acre, amère et fort désagréable , est un sti-

mulant très actif dont l'action se porte spé-

cialement sur les muqueuses. D'après S trolze,

elle est composée d'huile volatile, 46; résine

jaune, 52 ; résine visqueuse , 1 à 2.

COPAIBA. bot. ph. — Voyez copai-

fera.

COPAIER. Copaifera (altération de Co-

paiba , nom vernaculaire de ces arbres).

bot. ph. —Genre de la famille des Papilio-
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nacées , tribu des Caesalpiniées-Cassiées,

formé par Linné {Gen., 542), et renfermant

une vingtaine d'espèces environ , dont trois

ont été introduites dans nos cultures. La

plus importante pour l'économie est la C.

ojficinalis ; c'est d'elle qu'on extrait le baume

connu dans les officines sous le nom de Co-

pahu (voyez ce mot). Ce sont en général des

arbres inermes de l'Amérique tropicale, sé-

crétant un suc balsamique assez abondant,

qu'on peut extraire par incision ; à feuilles

alternes , impari- ou plus souvent abrupti-

pennées , dont les folioles opposées ou plus

rarement alternes , inéquilatérales; à inflo-

rescence disposée en grappes ou en pani-

cules axillaires et terminales. La caracté-

ristique de ce genre intéressant est : un

périgone simple, herbacé, profondément

4-parti, décidu, dont les lacinies ovales-lan-

céolées-aiguës, concaves, très étalées , à es-

tivation imbriquée ; 16 étamines insérées à

la base du périgone et un peu plus longues

que lui , à filaments libres , subégaux ,
ar-

qués , à anthères biloculaires ; un ovaire

brièvement stipité, ovale, compressiuscule,

biloculaire; un style filiforme, courbe, aussi

long que les étamines, à stigmate obtus; un

légume stipité, obliquement elliptique, len-

ticulaire-comprimé, bivalve , monosperme;

une graine elliptique , albumineuse , enve-

loppée par un arille bacciforme. (C. L.)

COPAIFERA. bot. ph. — Foyez copaier.

COPAIVA, Jacq. bot. ph. — Syn. de Co-

paifera, L.

COPAL ou COPALE. bot. — Résine qui

coule du tronc de YElœocarpus copallifera.

Cette gomme
,
qui vient des Indes orien-

tales , est dure, sèche, légère, d'un jaune

plus ou moins foncé. La fausse Gomme-Co-
pale, qui vient d'Amérique, provient du

Rhus copallinum. Ces deux substances sont

Stimulantes, mais elles ne sont employées

que pour fabriquer les vernis.

*COPALCHI. bot.— On a donné ce nom
à une éeorce fébrifuge fournie par le Stnjch-

nos pseudo-kina ; elle est mince, de cou-

leur jaune, granuleuse, et développe dans

la bouche une amertume désagréable suivie

d'une saveur astringente. L'analyse a fourni

une matière amère différente de la Strych-

nine.

GOPAlilNE.Copalina.BOT.—Principe im-

roédial riéettt*É*l dans la Résine-CoDale
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C'est une substance incolore, dure, friable,

insoluble dans l'eau et l'alcool, formant avec

l'éther une masse comme gélatineuse.

COPALLINE. bot. — Poy. baume co-

PALME.

COPALME (baume), bot. — Substance

obtenue par incision du Liquidambar styra-

ciflua L. Elle est d'une odeur forte et péné-

trante, et d'une consistance à demi liquide.

Le Baume-Copalme, qu'on appelle aussi

Ambre liquide, Copalline , a donné à l'ana-

lyse une huile volatile très odorante , d«

l'acide benzoïque, une matière cristallisa-

ble soluble dans l'eau , et une espèce de

sous-résine analogue à la Strychnine.

COPAIER. bot. ph. — Voy. copaier.

*COPEAU. Assula , Sch. moll. — Genre

proposé par M. Schumacher pour le Bulla

lignaria , mais qui ne peut être adopté.

Un genre semblable a été proposé long-

temps avant sous le nom de Scaphandre par

Montfort pour la même espèce de Bulle ; et

si l'on devait adopter de semblables coupes

génériques , il serait de toute justice de pré-

férer le nom le plus ancien. (Desh.)

*COPELATUS (xwTtvAaryjç rameur), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Hydrocanthares , tribu des Dytiscides
,

établi par M. Erichson et adopté par M. Aube
dans sa Monographie de cette famille faisant

suite au Species de M. le comte Dejean (vol.

VI, p. 40 et 365).Ces Insectes diffèrent très peu

des Agabus, suivant M. Aube ,
qui en décrit

17 espèces, dont 12 de diverses parties de

l'Amérique et 5 de l'Afrique ou des Indes

orientales. Le type de ce g., d'après Erich-

son , est le Dytiscus posiicatus Fabr.
,
qui se

trouve à la fois au Brésil, à Cayenne et dans

les Antilles. (D.)

'COPÉPODES. Copepoda ( xwttv) , rame ;

ttoùç, tto'^oç, pied), crust. — Cet ordre, éta-

bli par M. Milne-Edward s dans le tome IIIe

de son Histoire naturelle des Crustacés, est

remarquable en ce que les Entomostra-

cés qui le composent ont un corps divisé

en plusieurs anneaux , une enveloppe res-

semblant à une coquille bivalve, et en

ce qu'ils sont pourvus de pattes-mâchoires

et de pattes qui s'élèvent toujours à quatre

ou cinq paires. La tête de ces Crustacés est

grosse et distincte du thorax, qui se com-

pose de trois, quatre ou cinq articles, et

oui est suivi d'un abdomen formé à son tour
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de deux ou de plusieurs idmui mobiles.

Les antennes de la première paire sontséta-

cées et mulli-articulées ; celles de la se-

conde pane manquent quelquefois, el sont

d'autres fois transformées en rames nata-

toires. La bouche , dans les espèces où sa

structure a été étudiée avec attention, parait

être armée d'une paire de mandibules ordi-

nairement palpigères , d'une ou deux paires

de mâchoires foliacées et peu développées,

et de deux ou trois paires de pattes-mà-

choires dont les postérieures sont, en géné-

ral , très grandes et garnies de soies plu-

meuses qui recouvrent presque tout le reste

de l'appareil buccal. Les pattes sont très

courtes et presque toujours au nombre de

quatre paires ; en général , toutes sont bi-

ramées; quelquefois cependant celles de la

quatrième paire sont simples et préhensiles

dans le mâle. Le dernier anneau thoracique

porte les orifices des organes générateurs

,

et donne ordinairement naissance, chez la

femelle, à un ou deux sacs ovifères. Enfin,

l'abdomen se termine par deux appendices

formant une petite nageoire caudale bifur-

quée.

Tous les Copépodes , dont le mode de re-

production est connu
, portent leurs œufs

pendant assez longtemps dans les poches ap-

pendjies à l'extrémité postérieure de leur

corps*, et subissent dans leur jeune âge des

métamorphoses remarquables. M. Milne-

Edwards, dans l'ouvrage cité ci-dessus, par-

tage cet ordre en deux familles, les Pontiens

et les Monocles. Voy. ces mots. (H. L.)

*COPERIMCIA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille des Palmiers-Coryphi-

nées , établi par M. Martius {Palm., t. 50)

pour des Palmiers de l'Amérique tropicale, à

stipe médiocre portant au sommet les débris

des frondes Cabelliformesjpinnules indupli-

quées; spadice rameux, velu; fleurs petites

et verdâtres; baies jaunâtres et elliptiques.

COPHIAS. rept. — Voy. craspedocé-

PHALE.

COPHOSUS (xw<pwcrt ; , l'action de rendre

sourd). i>s. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Carabiques , tribu des

Féroniens , établi par Ziegler et non adopté

par M. le comte Dejean, qui, dans son Spe-

cies général et son dernier Catalogue
, en fait

la 6m« division du g. Feronia. Cette division

comprend 4 espèces, dont la culualnca de
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llcrbst peut être considérée comme le type
;

elle est de Hongrie. Voy. feronia. (D.)

"COPISMA , E. Mey. bot. pu. — Voy.

RHYNCHOSIA. (C. L.)

"COPIUS, Thunb. ins. — l'oyez alydus.

"COPÏVITIS, E. Mey. bot. ph. — Syn. de

Lcobordea, Delil.

*COPOPTEROMA [mén*, rame ; irr/pv^a,

aile ). annél. — Dénomination d'un groupe

d'Annélides dans M. Corda, et que l'on

donne comme synonyme du mot C/ieiog aster.

Voy. nais. (P. G.)

COPRA, bot. — C'est le nom qu'on donne

à l'amande de Coco lorsqu'elle est prête à

être mise dans le moulin pour en extraire

de l'huile.

COPRIAIRES. ins. — Voy. pétalocé-

RIDES.

*COPRIDES. Copridœ. ins. — L'une des

quatre sous-tribus établies par M. Reiche

dans la tribu des Scarabéides-Coprophages,

et qui se compose de 16 genres , dont 2 de

sa création , savoir : Omhositeus et Ontho-

phoita. Les autres appartiennent à divers au-

teurs , et en voici les noms : Coprobas, Pa-
gurus et Gromphas , Dej.; Coptorhina et He-

liocopis, Hope; Choeridium, Serv. ; Pedaria

et Oxysternon, Casteln. ; Copris , Fabr.
;

Loncophorus , Germ. ; Phanœus , Mac-Leay;

Dendropœmon, Per. ; Scatonomus , Erich.,

et (Jnthophagus , Lat.

M. Reiche donne pour caractères communs
à ces 16 genres d'avoir la tête souvent armée

de cornes ou de tubercules dans l'un des

sexes ; les pattes intermédiaires beaucoup

plus écartées que les autres à leur insertion

,

les postérieures courtes et épaisses ; et enfin

les élytres réunies à leur base sans écusson

ouhyatus. /^oj/.copropjïages et les différents

noms génériques cités dans cet article. (D.)

COPRIENS. ins. — Voy. pétalocérides.

«COPRIMORPHUS (xoVpcç, copris ou

bousier ; f/opep>9, forme), ins. — Genre de Co-

léoptères pentamères, famille des Lamelli-

cornes, tribu des Scarabéides coprophages,

fondé par M. Mulsant {Uni. nat. des Coléopt.

de France, Lamellicornes , p. 168) sur une

seule espèce , YAphodius scrutaior de Fabri-

cius, qui se trouve dans les montagnes du

centre et du midi de l'Europe. (D.)

*COPRI\'E. Coprina (xcmpoç, fiente), ins.

—Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy, dans son Essai sur les Myodaires,
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et faisant partie de sa famille des Napéellées,

division des Phytophages , tribu des Putrel-

lidées. Ce g. est fondé sur une seule espèce

très rare qui vit sur les bouses , et nommée,

en conséquence
,
par l'auteur, C. bovina.

Elle a à peine une ligne de long. Tout son

corps est d'un noir mat , avec un peu de

fauve pâle aux pattes , et les ailes claires,

extérieurement bordées de brun. (D.)

COPRINUS. bot. cr. — Nom d'une divi-

sion établie par Persoon dans le g. Agari-

cus , L.

COPRIS. ins. — Voy. bousier.

COPMTES. ins. — Voy. coprophages.

*COPROBAS (xoVpoç, fiente, fumier
;

Sacrtç, marche), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides Coprophages, proposé par

M. Schuppel et adopté par M. Dejean
,
qui,

dans son Catalogue, ne mentionne qu'une

espèce du cap de Bonne-Espérance , le C.

formiealus Schupp. Ce g. avoisine les Ckœ-

ridiam, et n'a pas encore été publié. (C;)

*COPROBIES. Coprobiœ (xowpoç, fumier;

Stoç, vie), ins. — Nom donné par M. Robi-

neau-Desvoidy aux Myodaires Calyptérées ,

dont les larves vivent dans les excréments

et dans les débris de végétaux et d'animaux.

Les unes sont vivipares et les autres ovi-

pares ; les premières renfermentdeux tribus :

les Macropodées et les Théramydes , et les

secondes une seule , les Muscides. Voy. ces

mots. (D.)

*COPROBIUS ( xowpoç, fiente, fumier;

Stoç, vie), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides Coprophages, établi par

Latveillc , et correspondant exactement à ce-

lui de Canihon , fondé antérieurement par

Hoffmansegg. Voyez ce mot. (D.)

'COPRGËCUS (xo«poç, fumier; oTxoç, ha-

bitation), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides Coprophages, sous-tribu des

Ateuchides , établi par M. Reiche [Ann. de

la Soc. ent. de France, tom. XI, p. G3). Ce

g. a pour type une espèce rapportée de l'Aus-

tralie par feu Péron , et qui fait partie du
Muséum de Paris. M. Guérin l'a figurée sous

les noms générique et spécifique de Circel-

lum hemisphœricum (Iconogr. du Règne ani-

mal de Cuvier, Ins. tab. 21, fig. 3). (D.)

'COPROMORGES. ins. — M. Mulsant

[Hisl. naturelle des Lamellicornes de France)

a employé cette dénomination dans le groupe

de ses Pétalocérides, relativement à la ma-
nière de vivre de quelques Coprophages (Co-

priens, Aphodiens) qui sucent les parties les

plus succulentes des matières excrémenti-

tielles. (C.)

COPROPHAGES. Copropltagi (xowpoç

fiente ; «payw, je mange), ins. — Nom donné

par Latreille à une section de la tribu des

Scarabéides, famille des Lamellicornes,

dans l'ordre des Coléoptères pentamères

,

comprenant ceux qui vivent et se tiennent

habituellement dans le fumier et les excré-

ments.

Le travail le plus récent qui ait été fait sur

cette portion de tribu à notre connaissance

et qui nous servira de guide dans cet article,

est celui que M. Reiche a publié dans les

Ann. de la Soc. ent. de France (1
er trimes-

tre 1842, p. 59, 94). D'après cet entomolo-

giste, ce qui distingue principalement les

Coprophages des autres Scarabéides, c'est

d'avoir : 1° les antennes insérées sous l'épi-

stome, et composées de 8 ou 9 articles, dont

les 3 derniers lamelles ; 2<> les palpes labiaux

dilatés, et dont le dernier article est très

petit, souvent à peine visible ;
3° l'épistome

échancré ou divisé en plusieurs dents , et le

vertex souvent armé de cornes plus ou moins

longues ou de tubercules , tantôt dans le

mâle seulement, tantôt dans les deux sexes j

4° le prothorax très développé, plus ou moins

bombé , et offrant dans quelques genres des

éminences et des excavations toujours plus

prononcées dans les mâles que dans les fe-

melles ;
5° la poitrine (le mésothorax et le

métothorax) très étendue et formantau moins

le tiers de la longueur totale de l'Insecte;

6° enfin les pattes robustes , mais peu pro-

près à la course ; les antérieures fouisseuses,
'

aplaties , avec leur côté externe profondé-

ment denté ou lobé, les intermédiaires sou-

vent plus écartées à leur insertion que les

autres ; toutes les jambes munies d'une ou

deux épines ou appendices soudés ou arti-

culés : les tarses manquent aux pattes anté-

rieures de quelques unes.

Voilà pour les caractères extérieurs de

ces Insectes. Quant à leur organisation in-

térieure, il résulte des dissections de M. Léon

Dufour que leur tube alimentaire est tou-

jours fort long, et même quelquefois dix à
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ouze fois plus que tout le corps, ainsi

qu'il l'a observé dans le Copris lunaris. Le

ventricule chylitique ,
qui en forme la ma-

jeure partie, esl hérissé de papilles conoides

ou en forme de clous, très replié sur lui-

même, et maintenu dans cet état d'agglo-

mération par de nombreuses brides trachéen-

nes. L'intestin est filiforme et terminé par

un renflement. Les testicules sont composés

de six capsules spermatiques , orbiculaires,

un peu déprimées, ordinairement réunies

par des trachées en un paquet, portées

chacune sur un pédicule tubuleux, assez

long , et qui aboutit à un canal déférent de

peu de longueur. Il n'y a qu'une paire de

vésicules séminales; elles sont filiformes,

très longues et fort repliées.

Ainsi que l'indique leur nom , les Copro-

phages se nourrissent de matières stercorales

ou excrémentitielles , et se trouvent princi-

palement dans les bouses des animaux her-

bivores. Leurs formes sont très variées, mais

courtes et ramassées , et leur aspect est

loin d'être aussi repoussant que semblerait

l'indiquer leur genre de vie : la plupart sont

d'un noir luisant, et quelques uns sont pa-

rés de couleurs métalliques très brillantes.

Pour conserver leur lustre, la nature leur

a donné, suivant l'observation de M. Mul-
«ant, la faculté de sécréter une huile qui

empêche les matières au milieu desquelles

ils vivent d'adhérer aux différentes parties

ue leur corps. A l'aide de leurs pattes anté-

rieures, organisées pour fouir, ces Insectes

s'enfoncent dans la terre avec la plus grande

promptitude aussitôtqu'onéparpillelabouse

a demi desséchée qui les recouvrait, et d'un

grand nombre qu'elle conteuait on n'en voit

bientôt plus un seul. C'est parmi eux que se

trouvent ces Scarabées connus des anciens

sous le nom de Pilulaires, à cause de l'in-

stinct qu'ils ont de former avec les matières

>tercorales dont ils font leur nourriture des

boules au milieu desquelles leurs femelles

pondent leurs œufs , et qu'elles roulent en-

suite, aidées de leurs mâles, jusqu'à ce

qu'elles trouvent un endroit convenable

pour les enterrer, t'oyez, pour plus de dé-

tails à ce sujet , l'article ateuchites. Leurs

larves, encore peu connues, ne diffèrent,

suivantM. Mulsant, de celles des autres Sca-

rabéides, que parce que leurs mâchoires sont

profondément bifides au lieu d'être à un
T. IV.
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seul lobe. Elles vivent dans les mêmes ma-
tières que les Insectes parfaits.

M. Reichc , dont nous adoptons la classifi-

cation , divise la section des Coprophages en

quatre sous-tribus sous les noms à'Aieu-

ehideSf Coprides , Onilides et yiphodides.

foyez ces différents mots pour connaître

les particularités et la nomenclature des g.

que renferme chaque sous-tribu. (D.)

*COPROPMLIKS. Coprophilini. ins. —
M. Erichson , dans sa Monographie des Sta-

phyliniens , désigne ainsi une sous-tribu de

la famille des Brachélytres, qui se compose

de 5 g., y compris le g. Coprophilus, qui lui

sert de type, t'oyez ce mot. (D.)

*COPROPIlILUS(xo7rpoç, fumier; «pt/oç,

ami), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Brachélytres , tribu des

Oxytélides , établi par Latreille [R'eg. anim.,

IV, p. 439) et adopté par M. Erichson dans

sa Monographie , p. 8 1 ô. Ces Insectes ont le

corps glabre , avec la tête et le corselet fine-

ment ponctués, des stries de points sur les ély-

tres, et l'abdomen légèrement pubescent. Ils

se tiennent sous les pierres. Le mâle se recon-

naît au septième segment de son abdomen,

qui est moins arrondi que chez la femelle.

M. Erichson n'en décrit qu'une espèce : c'est

le Staph. striatutus , le même que le rugosus

d'Oliv. , figuré sous ce dernier nom dans le

Règne animal de Cuvier par M. Guérin (Ins.,

tab. 10, fig. 2). Elle se trouve aux environs

de Paris. (D.)

COPROSMA(xo7rpoç, fumier; ô<Tpj, odeur).

bot. ph. — Genre de la famille des Rubia-

cées , établi par Forster et renfermant 6 es-

pèces , dont aucune encore n'a été intro-

duite en Europe à l'état vivant. Ce sont de

petits arbres ou des arbrisseaux indigènes

de la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-

Hollande ; à feuilles opposées , à stipules

pétiolaires, solitaires de chaque côté, persis-

tantes ; à fleurs hermaphrodites-polygames,

bibractéolées à la base, terminales ou axil-

laires , solitaires ou en petit nombre sur le

même pédoncule. (CL.)

*C0PSYCI1US. ois. — Genre formé par

Wagler dans la famille des Merles , et syno-

nyme d'Ixos de Temminck et Hœmaiornïs de

Swainson. foyez turdoïde. (Lafr.)

"COPTIA (xowtw
, je coupe), ins. — Genre

de Coléoptères pentamères , famille des Ca-

rabiques , tribu des Patellimanes , établi par

M
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M. Brulié [Uisl. nat. des Ins.
y tora. IV, p. 433)

aux dépens du g. Panagœus deLatreille. Ce

g. est fondé sur une seule espèce de Cayenne

décrite pour la première fois par M. de Cas-

telnau sous les noms générique et spécifique

de Panagœus armatus dans les Ann. de la

Soc. ent. de France, tom. I, p. 391. (D.)

COPTIS (xonxto
,
je coupe), bot. ph. —

Genre de la famille des Renonculacées ,

tribu des Helléborées, formé par Salisbury

(Linn. Trans., VIII , 305) pour un très pe-

tit nombre d'espèces, dont deux, les C. as-

plenifolia Salisb. et trifolia Salisb. , sont

cultivées dans les jardins. Ce sont de petites

plantes herbacées , vivaces , rigidules, gla-

bres, habitant les régions arctiques du globe;

à rhizome horizontal, fibrilleux, n'émettant

que des feuilles radicales , longuement pé-

tiolées , triséquées , dont les segments den-

tés , triséqués ou multifides (dents ou lo-

bules mucronés) ; à scapes dressées, uni-

triflorcs, finement unibractéolées. Torrey et

Gray, qui ont révisé ce genre , en ajoutant

quelques espèces aux deux que connaissait

Salisbury, l'ont subdivisé en trois sections

fondées sur la forme des pétales; ce sont:

Ciirysa, Chrysocopiis et Pierophyllum ( V ,

Flora of Norih Amer., I, 28). (C. L.)

*COPTOCEPHALA ( xoV-w, je coupe;

xz-foil-ô, tête). Ins.—Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Tubulifèrcs, créé par

nous et adopté par M. Dcjean
,
qui , dans

son Catalogue, en mentionne 10 espèces

,

dont 9 d'Europe et 1 de Barbarie. Nous cite-

rons comme en faisant partie les Clythra

notala, scopolina cl quadrimaculaia de Fabri-

cius ; le Copi. lelradyma Meg. , est le seul

qui se rencontre aux environs de Paris. Les

mâles des Copiocephala ont la tête plus forte

que celle des femelles; elle est tronquée,

avec le front lisse, élevé. Mandibules ro-

bustes, aplaties, extérieurement recour-

bées, peu saillantes ; taille moyenne; d'un

jaune fauve, ayant 2 ou 4 taches bleues aux

étuis. (C.)

'COPTOCYCLA (xotttw, je coupe ; xvxXoç,

cercle ). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Cycliques , tribu des Cas-

sidaires, créé par nous et adopté par M. De-
jean, qui, dans son Catalogue, en mentionne

100 espèces, dont 89 appartiennent à l'Amé-
rique, 6 à l'Asie , 3 à l'Afrique et 2 aux ter-

res australes. 50 autres ont été connues de-

puis. Nous citerons comme en faisant partie

les Cassida ii-punclaia
,

punciaria , annu-

lus
,
quadrata , scalaris , sex-noiata et judaica

de Fabricius. Le corps des Coptocycla est

circulaire, convexe en dessus, concave et

aplati en dessous. Prothorax coupé sinueuse-

ment et d'une manière semi-cintrée sur la

base; celle-ci tronquée au milieu; bords

des étuis souvent vitreux, offrant à la trans-

parence de gros pores ou de fortes nervures

réticulées. Ces Coléoptères vivent presque

tous sur des plantes épineuses, sont brillants

d'or, d'argent, de nacre, etc., etc.; mais après

la mort ils deviennent ternes, pâles, d'un

jaune livide. (C.)

*COPTODERA ( xowtoi ,
je coupe ; StPj,

cou ). ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Carabiqucs, tribu des

Troncatipennes , établi par M. Dejean {Spe-

cies gêner,, vol I, pag. 273 ) aux dépens des

Lcbia et des Plochius , dont ils se distinguent

au premier coup d'ceil par la forme du cor-

selet, qui est court , transversal , coupé car-

rément dans sa partie postérieure. M. Dejean.

dans son dernier Catalogue, en désigne 15 es-

pèces, dont 11 d'Amérique, 1 du Sénégal,

1 de Madagascar, 1 du cap de Bonne-Espé-

rance et 1 des îles Philippines. Nous citerons

comme type le Coptodera fesiiva Dej. , de

Cuba. Elle est d'un jaune ferrugineux , avec

deux taches d'un vert bronzé sur le corselet,

les élytres également d'un vert bronzé,

striées et traversées par deux bandes jau-

nes , ondées et interrompues. (D.)

*CÛPTOGASTER , Duft. ins. — Syno-

nyme à'Eccoptogasier, Herbst.

*COPTOMIA ( xo'ut», je coupe; wiao S ,

épaule), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides Mélitophiles , division des

Cétonides, établi par M. Burmeister (Hand-

buch der Ent. 3 Band , s. 549 ) aux dépens

du genre Ceionia de MM. Gory et Percheron

et Schizorhina de Kirby. L'auteur y rapporte

6 espèces parmi lesquelles nous citerons

comme type celle qu'il nomme Cop. mauri-

tiana, la même que la Cet. mauritquia de

MM. Gory et Percheron
,

qui l'indiquent

comme de Madagascar. Voy. cétonides. (D.)

'COPTOPS (xoVru, je fends; &\, œil), ins.

— Genre de Coléoptères télramères, famille

des Longicornes, tribu des Lamiaires
,
pro-

posé par M. SerYille [Annales de la Société
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^division du genre Loehnia.M. l)ejean,qui

a adopté le genre Coptops, mentionne 9

espèce! Comme en faisant partie : 2 sont

originaires de Madagascar, 1 du Sénégal, 1

de l'île Bourbon , 1 de la Nouvelle-Guinée

Cl i proviennent des Indes orientales. Le

C. paraiIda Dup-.Serv. est le même que
le Cerambyx fusais d'Olivier et que le C. ar-

chitecior Dej. Chez ces Insectes, le 1« article

des antennes est très grand et plus long que
le 3'; les yeux sont profondément échan-

crés
; le prothorax est muni d'un tubercule

latéral placé près du bord antérieur. (C.)

'COPTOPTERA (xoVto)
,
je coupe ; ttte-

?êv , aile ). ins.—Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiques , tribu des

Troncatipennes, établi par M. le baron de

Chaudoir ( Bull, de la Soc. imp. des nalur.

de Moscou, année 1837, n° III, p. 5 ) sur

une seule espèce du cap de Bonne-Espé-
rance

, qu'il nomme brunnea , et qui a

quelque rapport de forme , dit-il , avec le

Dromius lotigiceps Dej. D'après les carac-

tères qu'il lui assigne , ce genre doit être

placé entre les Demetrias et les Dromius de

Bonelli. (D.)

COPTORBINA (xo'tttu, je coupe; pt'v,

nez ). ins. — Genre de Coléoptères pentamè-
res , famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides Coprophages, établi par M. Hope
[Trans. de la Soc. zool., t. I

, p. 96, n° 1,

pi. 14 , fig. 2) et adopté par M. de Castel-

nau (Hist. des ins. col. Buffon-Dumènil
,

tom. II
,
pag. 79). Ce genrediffère des Copris

par sa têJe profondément échancrée au mi-

lieu et offrant de chaque côté une avance

pointue. Les antennes sont terminées par

une massue large et presque ronde. Les ély-

tres offrent, derrière l'angle humerai , un
sinus semblable à celui des Gijmnopleurus.

M. Hope rapporte à ce genre deux espèces

nommées par lui , l'une C. africana , de

Sierra Leone, et l'autre C. Klugii, du cap de

Bonne-Espérance. (D.)

XOPTORHIMJS , Dej. ins. — Synonyme
de Temnorhynchus. Voy. ce mot. (C.)

'COPTORIIYNCHLS [ximu
,
je coupe

;

P^X°Ç> trompe), ins.— Genre de Coléoptè-

res tétramères , famille des Curculionites
,

division des Otiorhynchides (Charançons,

Lat.), créé par M. Guérin Méncville ( Revue

zoologique, 1841, pag. 191). L'espèce type de
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ce genre est le C. lernatensis. I/O*, osten-

tatus Sch., en fait aussi partie, ainsi que
4 à G autres espèces des Indes orientales et

de la Nouvelle-Guinée. Le rostre , élevé en

une sorte de crête tronquée obliquement à

l'extrémité , distingue suffisamment ce g. (C;

COPTORUS. ins. — Voy. copturus.

"COPTOSOMA , Lap. ins. — Voyez ca-

NOPUS.

COPTOTOMUS ( xo'tttw, je coupe ; to'uoç,

partie coupée
, pléonasme), ins. — Genre

de Coléoptères pcnlamères , famille des Hy-
drocanthares , tribu des Dytiscidcs, établi

par Say {Descript. of new spec. of Nortk
American insecis) et adopté par M. Aube
dans son ouvrage sur cette famille, faisant

suite au Species de M. le comte Dejean (vol.

VI , pag. 392 ). Ce g. est fondé sur une seule

espèce , nommée par Say C. serripalpus, et

que M. Brullé croit être la même que le Dy-
liscus interrogams de Fabricius. (D.)

•COPTURUS (xotttco, je coupe; ovpoc,

queue), ins.— Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculionites , division des

Apostasimérides ( Bhynchènes , Lat. ), créé

par Schœnherr [Disposit. melh., pag. 302;

Syn. Curcul. gen. et sp. Cure, t. IV, p. G23).

L'auteur rapporte à ce genre 27 espèces, tou-

tes originaires de l'Amérique et particuliè-

rement de l'Amérique méridionale. Il y a in-

troduit deux coupes, renfermant , l'une, les

espèces qui ont les cuisses dentées ; l'autre

,

celles qui ont les cuisses nautiques. Nous ci-

terons , comme en faisant partie, les Rh.

phlesus
,
pleuronecies et cerasies Fab. Forme

antérieurement rétrécie ; abdomen coupé
;

cuisses étroites, souvent allongées et presque

en massue. (C.)

COPULATION, zool. — Voyez accou-

plement.

COQ. Gallus, ois. — Genre de l'ordre des

Gallinacés , famille des Faisans , ayant pour

caractères : Bec médiocre, fort, nu à la base;

mandibule supérieure convexe, courbée vers

la pointe; narines basales, à demi recou-

vertes par une membrane ; tête surmontée

d'une crête unie ou dentelée, et quelquefois

d'une huppe; les joues nues; deux barbil-

lons pendants de la base du bec ; dans les

femelles , crête petite ou nulle et barbillons

plus ou moins développés; tarses robustes,

nus, scutellés, munis intérieurement chez le

mâle d'un éperon long et retroussé; les trois
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doigts antérieurs unis par une membrane
jusqu'à la première articulation

;
pouce élevé

de terre. Ailes courtes, concaves et étagées
;

première rémige courte, et la quatrième la

plus longue; queue comprimée, formée de

deux plans verticaux adossés, composée de

14 rectrices débordées par les couvertures;

pennes du milieu recourbées en arc chez les

mâles. „
Les particularités anatomiques de cet oi-

seau rentrent presque toutes dans celles de

la structure générale des Gallinacés ; leur

troisième estomac (le gésier) est peut-être

l'appareil digestif le plus puissant de tous les

Oiseaux de cet ordre. Réaumur, Redi, Spal-

lanzani, dans leurs expériences sur la diges-

tion ,ont constaté qu'en moins de quatre heu-
res il peut réduire en poudre impalpable une
boule de verre assez épaisse pour porter un
poids de 2 kilos. Le canal intestinal a plus

de cinq fois la longueur du corps ; les deux
cœcums ont 15 à 18 centimètres de long, et

prennent leur origine au point où le colon

est joint à l'iléon. Les testicules du mâle
sont beaucoup plus volumineux que dans
les autres Oiseaux : ainsi, tandis que l'Aigle

les a gros seulement comme des pois , un
Poulet de quatre mois les a déjà gros comme
des olives. La trachée s'élargit en approchant
du larynx supérieur, et se rétrécit sensible-

ment vers le larynx inférieur, qui est très

comprimé; les bronches ne sont pas formées

d'anneaux entiers , et leur intérieur est ta-

pissé d'une membrane. Toute la trachée pa-

raît susceptible d'un allongement et d'un

raccourcissement assez considérable, et le

larynx inférieur peut également varier de
volume suivant l'intensité des sons que l'a-

;nimal veut produire. Ainsi, il est probable

|que la voix aiguë du Coq est produite par la

gcompression du larynx inférieur. On trouve,

à l'intérieur de la partie supérieure de la

trachée, à l'orifice delà glotte, une petite

protubérance qui se retrouve dans lePauxi,

le Hocco et le Pénélope. C'est de tous les

Oiseaux celui dont le cerveau offre la dis-

proportion la plus grande avec les masses du
corps; elle est comme 1 esta 412: aussi son

intelligence est-elle obtuse et son industrie

nulle.

Les formes du Coq sont lourdes et mas-
sives; il vole rarement et avec effort, mais il

macrlic d'un pas a^aré ,. el court avec une
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grande vitesse. Sa démarche grave et fière

annonce la force et le courage ; sa tête est

élégamment ornée d'une crête lisse ou dente-

lée, quelquefois en couronne, d'un rouge

vif; son cou est garni de plumes longues et

décomposées, susceptibles de se dresser dan§

l'émotion ou dans la colère ; sa queue, for-

mée de rectrices arrondies assemblées par les

deux plans internes
,
porte dans le mâle des

plumes longues retombant gracieusement

en arc. Fou. l'Atlas de ce Dictionnaire , Oi-
seaux, pi. 7, A.

Le chant bien connu du Coq, et que nous

représentons par les syllabes co-co-ri-co, est

clair et perçant. Il le fait entendre pendant

la nuit aussi bien que dans le cours de la

journée. En été, le chant de nuit du Coq com-
mence à 2 ou 3 heures du matin, et en hiver

à 10 ou 11 heures du soir. Chaque fois qu'il

chante , il bat des ailes , se dresse sur les

pattes, allonge le cou. Il a un autre son de

voix beaucoup plus doux qui est son cri de

rappel pour inviter ses Poules à manger.

La Poule est d'un tiers plus petite et d'une

allure plus gracieuse; la crête est beaucoup

plus basse que celle du Coq, et nulle dans

quelques espèces. La queue est de même
forme , mais arrondie et sans rectrices al-

longées; son cou est garni de plumes courtes

et imbriquées comme dans le reste du corps.

Sa voix est un caquètementou gloussement

susceptible de modulations, mais qui devient

un cri aigu et discordant dans leur frayeur.

Les Coqs sont polygames, et veillent avec

une tendresse jalouse à la sécurité de leurs

femelles. Leur accouplement est de peu de

durée , mais fréquemment répété. Au mo-
ment où le Coq a fait choix d'une poule,

il s'approche d'elle les ailes basses, en fai-

sant entendre un murmure grave, mais pré-

cipité; il la saisit par la crête , s'élance sur

elle
;
puis l'acte fini , il se relève, sedresse sur

ses pattes , bat des ailes et chante victoire. La

Poule hérisse ses plumes , se secoue en si-

lence et va rejoindre ses compagnes.

Dans l'état de liberté , les Poules font une

espèce de nid assez semblable à celui des

Perdrix, et y déposent un grand nombre

d'oeufs ; mais en servitude , elles pondent

dans le premier endroit venu et le plus sou-

vent sans préparation. C'est par les reins

qu'est sécrété le carbonate de chaux qui se

forme chaque jour en quantité considérable
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dans l'oYiduete des Poules. Dans le temps

de la ponte, leur Oente est sèche comme
celle du Coq et dépourvue de carbonate cal-

caire.

Leur nourriture consiste en graines, en

vers et en insectes de toutes sortes, et ils ava-

lent de petits graviers qui facilitent peut-être

la trituration des aliments, quoiqueceux dont

le gésier n'en contient pas digèrent aussi bien.

Chez eux la mue a lieu une fois par an , à

l'automne, et dure six semaines ou deux

mois. Les deux sexes muent à la même
époque.

Dans l'état de liberté, leurs couleurs sont le

brun, le rouge, le vert foncé, le violet som-

bre , le noir, le grisâtre, le tout marié dans

le Coq à un éclat métallique d'un fort bel

efTet; les couleurs de la Poule sont plus

ternes. La domesticité a amené dans les

deux sexes plus d'uniformité dans la colora-

tion. Le Coq a mieux conservé ses couleurs,

mais il est sujet à l'albinisme. La Poule pré-

sente des cas de mélanisme assez fréquents

pour que la couleur noire soit devenue do-

minante chez elle et qu'elle soit même re-

cherchée.

L'habitat primitif des Oiseaux de ce genre

est l'Asie tropicale et les îles de l'archipel

Indien
; mais depuis la réduction du Coq à

l'état de servitude, il est répandu partout, et

il n'est pas un point du globe où il ne se

trouve.

Ces traits généraux sont destinés seule-

ment à servir d'introduction à l'histoire du
Coq domestique, sur lequel il reste tant de

choses à dire et le seul qui ait été suffisam-

ment étudié. Ce qui précède n'a d'autre but

que de déterminer les caractères méthodo-

logiques et ethnographiques du genre, et

c'est dans ce qui va suivre que l'on trouvera

tout ce qui tient à la vie domestique de cet

intéressant oiseau.

Nous ne pouvons nous reporter à aucune
source historique pour trouver l'origine de
la servitude du Coq ; mais comme nous trou-

vons cet animal à l'étal sauvage dans les îles

de l'archipel Indien , il faut croire qu'il s'est

répandu sur le globe à l'époque des grandes

migrations des populations de l'Asie cen-
trale. Nous savons que , sous le règne de
Salomon (l

e <- livre des Rois, chapitre X , ver-

set 21), le navire le Tarsi» apporta de l'Inde

des Oiseaux assez rares pour qu'il en soit

COQ 205

spécialement fait mention. Quelques au-
teurs ont prétendu même que l'introduction

du Coq en Palestine pourrait bien remonter

à cette époque. Mais nous trouvons le mot
ï'oukhiim traduit par Paon

,
par Faisans et

par Perroquets ; de sorte que nous ne savons

auquel de ces trois oiseaux rapporter le fait

énoncé dans la Bible. Toutefois la solution

de ce problème est peu importante pour notre

sujet. Les habitudes sauvages des Coqs en

état de liberté, leur habitation dans des fo-

rêts épaisses, ont dû le faire échapperpendant

longtemps à la recherche de l'homme, qui ne

l'a sans doute poursuivi d'abord que comme
gibier, avant d'avoir vu les moyens d'en

tirer parti comme animal domestique. Tous

les peuples n'en connaissent pas l'utilité
;

car les habitants d'Ualan, qui possédaient on

ne sait d'où ces Oiseaux en état de demi-do-

mesticité, ne faisaient pas usage de leur

chair, et ils ne savaient même pas qu'elle fût

bonne à manger. On a aussi trouvé des Pou-

les chez les Papous sans qu'on sache d'où

elles leur sont venues.

L'étymologie du mot Coq est mal connue;

quelques linguistes veulent que ce soit un

mot gaulois ou celtique; d'autres philolo-

gues prétendent qu'à Rome le mot Coccus

était le véritable nom du Coq, et que Gallus

était une expression vulgaire appliquée iro-

niquement aux Gaulois après leur invasion

sous la conduite de Brennus ( le rapproche-

ment n'est pas heureux et frappe peu l'es-

prit J , et que ce fut Cicéron qui le premier

introduisit dans la haute latinité le mot de

Gallus. D'autres pensent qu'il appartient

à la basse latinité ; car dans la loi salique,

tom. VII, 6, on trouve Coccus au lieu

de Gallus. Dans le glossaire latino-gerrnani-

que, Gallus est traduit par Cocc. Guyet

croit quecoc vient de Cloccus, qui vient lui-

même de Clocitare, du cri du Coq. Borel,

d'après Antonini, le fait venir de Caecum,

nom latin du Kermès , à cause de la couleur

rouge de la crête de cet oiseau. On trouve

dans Marie de France ce mot écrit de diffé-

rentes manières: ainsi, dans la fable d'un

Coc qui trouva une gemme sur un fomeroi , il

est écrit partout coc ; dans celle du Coc ei

clous P'ervil il est écrit coc, coq, cox, cos

,

coz. Relon se sert indifféremment des mots

coc, coq, gau
,
geau, gai et gog, d'où il ré-

sulte que sans aller chercher si lois et avec
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tant de peine l'origine de ce mot , on n'y doit

voir qu'unealtérationde Gallus, qui, devenu

gai par abréviation, puis gau
,
puis gog , a

fini par faire coc. Le mot de gau est encore

n usage en Savoie, et celui de cô dans plu-

i eurs de nos provinces.

Les Grecs appelaient le Coq àk'xrwp , et la

ouïe o^ExTopt;; les Latins, Gallus le coq, et

rallina la poule; les Allemands appellent

!e mâle hahn , et henné la femelle; les An-
glais , cock et hen ; les Italiens et les Espa-

gnols, gallo et gallina.

De tous les Oiseaux qui peuplent nos bas-

ses-cours, le Coq et la Poule sont ceux qui

nous rendent le plus de services; ils nous

paient avec usure les frais que nous faisons

pour leur entretien. Quoique leur éduca-

tion soit facile, il est certain que si l'on

ne procède avec la plus scrupuleuse écono-

mie, la dépense excède de beaucoup le profit.

C'est aux fermiers et aux habitants des cam-
pagnes seuls que ces Oiseaux présentent un
avantage réel ; il faut qu'abandonnés à eux-

mêmes et que pourvoyant à leur subsistance,

le propriétaire puisse en nourrir un nombre
beaucoup plus grand qu'il ne le pourrait faire

avec les déchets de ses grains. C'est dans

cette circonstance seulement qu'il est possi-

ble d'en tirer un parti avantageux.

Pour conserver les Poules en état parfait

de santé, il faut avoir soin de choisir pour

l'emplacement du poulailler un endroit aussi

voisin qu'il est possible d'une étableou d'une

écurie, au-dessus même si l'on peut, et à

l'exposition du levant, afin de les garantir

du froid et de l'humidité , auxquels elles sont

très sensibles.

On s'aperçoit de la mauvaise influence du

poulailler par la diminution des œufs, l'ir-

régularité des couvées et la débilité des

Poules. Le poulailler doit être tenu avec la

plus sévère propreté , fréquemment assaini

par des fumigations de chlore ; les nids

et les perchoirs doivent être lavés et grattés,

et le sol balayé avec soin et recouvert d'un

lit de feuilles ou de gravier. Il ne faut pas

mettre d'autres Oiseaux avec les Poules pour

ne pas porter le trouble parmi elles, et le soin

doit en être confié à une fille de basse-cour

intelligente. On doit éloigner du poulailler

les enfants et les curieux, surtout pendant

l'incubation et l'éducation des petits.

On a coutume en Allemagne de lâcher les
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Poules dans un parc et de les y abandonner

à elles-mêmes, en ayant seulement soin de

leur jeter de la nourriture quand la neige

couvre la terre pendant trop longtemps. Dans

cet état à demi sauvage, leur taille est plus

petite, leur plumage moins fourni et leurs

plumes moins larges, ce qui les rapproche

beaucoup du Coq Bankiva; et leur chair,

quoique moins grasse, acquiert un goût

beaucoup plus agréable que celle de nos

espèces domestiques.

Il est important de bien choisir ses races

lorsqu'on veut avoir des produits avanta-

geux ; et de toutes , celle de Caux ,
grande

,

belle, donnant de gros œufs et d'une chair

fort délicate, doit être préférée pour les Pou-

lets, mais elle est peu féconde, et la Poule

commune, multipliant beaucoup et en peu

de temps, est généralement la plus re her

chée. Il faut que le Coq soit fort et vigou

reux ;
qu'il porte la tête haute

;
qu'il ait une

démarche libre et fière, l'œil brillant, la

voix forte et mâle, des formes bien prises,

une taille moyenne, le bec épais et court,

la crête et les barbillons développés et d'un

rouge vif, la poitrine large, les ailes fortes,

les jambes musculeuses, les tarses armés de

longs éperons. Un Coq ayant toutes ces qua-

lités, importantes sans doute, puisque de

lui dépend la propagation de l'espèce, peut

suffire à douze ou quinze poules; Parmen-

tier dit quinze à vingt, et même au-delà. Il

ne faut, en aucun cas , lui en donner davan-

tage , sans quoi il s'épuiserait trop tôt.

A trois mois, un Coq commun est déjà apte

à la reproduction ; mais à cet âge , il est trop

jeune , et l'on fait bien d'attendre qu'il ait

six mois. Il peut continuer son service jus-

qu'à trois ou quatre ans. Passé cette époque,

sa vigueur diminue , et il faut le remplacer.

Quand on est embarrassé sur le choix du

successeur, il faut, dit Parmentier, et cela

d'après le conseil d'une dame, faire battre

les concurrents, et donner la préférence au

vainqueur.

Lorsqu'il y a plusieurs Coqs dans une

basse-cour, la paix n'y est pas de longue

durée; ils se battent à outrance chaque fois

qu'ils se rencontrent, et même ils se cher-

chent pour se mesurer. Quand les deux en-

nemis sont en présence, ils se placent vis-

à-vis l'un de l'autre, l'œil en feu, te crête

droite , les plumes du cou hérissées ;
ils
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tiennent la tète basse et le cou tendu, s'ob-

servant mutuellement en silence, piquant

soin eut du bec à terre et ramassant des fé-

tus de paille pour détourner l'attention de

leur adversaire ; au moindre mouvement de

l'un ou de l'autre , ils se dressent, s'élan-

cent , se choquent en cherchant à se frapper

du bec , de l'aile ou de l'éperon ; ils répètent

cette manœuvre jusqu'à ce que le plus faible

ou le moins courageux ait la crête déchirée,

soit étourdi par les coups réitérés de l'aile

de son ennemi , ou que le sang lui coule

des flancs sous l'atteinte de l'éperon. Ces

combats, qui durent quelquefois une heure,

se renouvellent jusqu'à ce que l'un ou l'au-

tre cède la place au vainqueur ou ait suc-

combé sous ses coups.

J'ai vu dans la basse-cour du Dépôt de la

guerre deux Coqs en rivalité, un Coq pattu,

petit, vif, hargneux, pétulant, et un Coq
russe, haut monté

,
grave dans sa démarche

et lent dans ses mouvements, passer leurs

journées à se battre. Le petit, toujours agres-

seur , avait peine à atteindre jusqu'à la poi-

trine de son adversaire, et celui-ci le faisait

passer d'un bond entre ses longues jambes.

Mais le plus curieux est que, chaque fois

qu'ils se battaient, un Lapin de poil gris mêlé

accourait se placer entre les deux combat-

tants, les séparait en leur donnant des coups

de tète dans le ventre, et ne les quittait

qu'après avoir mis entre eux une grande

distance.

Plein d'une coquetterie qui se trahit dans

tous ses mouvements, on le voit sans cesse

occupé à se nettoyer et lustrer le plumage.

Son chant n'est pas harmonieux, il est vrai,

mais il en est fier , et cherche à le rendre le

plus haut et le plus sonore possible. Quand
il a chanté, il fait une pause pour entendre

si un autre Coq lui répond , et il s'évertue

alors à chanter de plus belle.

Les Poules sont, de sa part, l'objet des at-

tentions les plus délicates; il les conduit, les

protège, et ne les perd jamais de vue. Lors-

qu'il a trouvé, en grattant, quelque morceau
délicat, ou que la ménagère a répandu des

grains, il les appelle et les invite à manger
avec unson de voix plein de douceur. Mal-

gré ses habitudes polygames , il a
, parmi les

Poules d'une basse-cour, une favorite à la-

quelle il donne des marques non équivo-

que de préférence. D'un caractère impé-
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tueux, le besoin de la reproduction paraît un
de ses instincts les plus impérieux , le seul

même peut-être; car toutes ses qualités ou
ses défauts en sont la conséquence. C'est la

jalousie qui lui fait provoquer ses rivaux

,

c'est le désir qui lui fait écarter avec une

sorte de rage tout ce qui s'oppose à ses plai-

sirs , et même tuer les Poussins innocent:;

qui occupent tous les instants de la mère ,

et le privent de sa tendresse.

On croit avoir remarqué que les Coqs de

combat sont moins violents dans leurs dé-

sirs que les Coqs domestiques, que les femel-

les sont moins fécondes et moins attentives

envers leurs petits. On ne donnait, dit-on
,

que trois Poules aux Coqs de Rhodes, si célè-

bres par leurscombats, et les femelles étaient

peu fécondes.

Comme nous ne connaissons pas les

mœurs du Coq à l'état sauvage, nous igno-

rons s'il partage avec ses femelles le soin

de l'incubation et de l'éducation des petits;

mais ce fait, malgré les assertions contraires,

me paraît s'accorder difficilement avec ses ha-

bitudes polygames. Dans nos basses-cours il

n'en est rien; mais l'esclavage aurait pu

pervertirses instincts naturels. Quelques éco-

nomistes ont cru que quand il gratte la terre

et se roule dans la poussière , il veut par là

inviter la Poule à couver , et prépare lui-

même le nid. 11 n'en est rien ; c'est chez lui,

tout simplement comme chez les Poules, l'in-

stinct pulvérateur qui le porte à se rouler

dans la poussière pour se débarrasser des in-

sectes parasites dont il est couvert.

Autant le Coq affectionne les jeunes Pou-

les , autant il dédaigne les vieilles
,
qu'il re-

bute et délaisse.

Si l'on veut obtenir une belle race, il faut

choisir les Poules avec attention, et croiser

entre elles les variétés les plus estimées. On
doit avant tout donner la préférence à celles

qui donnent le plus d'œufs , et à celles dont

la chair est la plus délicate.

Il faut que les Poules soient de taille

moyenne, et sinon noires , du moins d'une

couleur foncée ( les économistes de tous les

temps ont proscrit les Poules blanches

comme de moins longue durée), d'une con-

stitution robuste, qu'ellesaient la tête grosse,

l'œil vif, la crête flottante, pas d'éperons,

les pieds noirâtres. On doit rejeter avec soin,

disent les économistes ruraux, sans que rien
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puisse appuyer leur opinion, celles qui ont

des éperons , et qu'on regarde à tort, peut-

être, comme des viragos, celles qui chantent

comme le Coq, habitude propre souvent à

des Poules de l'année , et qu'elles perdent

plus tard, puis , ce qui est beaucoup plus

fondé, les Poules turbulentes, criardes, que-

relleuses, qui sont à la fois de mauvaises

pondeuses et des couveuses négligentes. Les

ménagères suppriment les Poules trop gras-

ses et celles qui sont vieilles; car les premières

pondent peu, et leurs œufs sont mauvais , et

les dernières ont cessé de pondre.

Le caractère des Poules est loin d'être doux

et pacifique, comme l'annonce leur exté-

rieur : elles se querellent sans cesse , et se

battent entre elles avec fureur. Si elles ont

parmi elles une compagne faible et malade,

elles la tuent; si parmi les Poules ou même
les Poulets, il en est qui aient une blessure

à travers laquelle le sang s'échappe, elles

se précipitent sur la blessée et la mettent en

pièces. Chaque fois aussi qu'il arrive dans

le poulailler une Poule étrangère, le premier

accueil qu'elle y reçoit est une grêle de

coups ; il faut plusieurs jours pour qu'on la

laisse en paix.

Réaumur rapporte l'histoire d'un Coq qui,

ayant été renfermé avec des Poules , fut tué

par elles, et elles en firent autant de tous

ceux qu'on leur donna , ce qui n'a pas lieu

dans l'état de liberté ; mais un fait tout aussi

extraordinaire, c'est que le Coq, malgré son

caractère violent et sa supériorité physique,

n'ait pas cherché à se défendre contre la

cruauté de ses femelles.

Des grains, des insectes , des vers, des dé-

bris végétaux ou même animaux de toutes

sortes , constituent leur nourriture. Sans

cesse grattant la terre meuble ou le fumier,

elles y trouvent quelque chose à manger :

aussi rien n'est-il perdu avec elles, et l'on

n'a besoin que de leur jeter matin et soir

quelques poignées de grains. On leur donne
encore des vers , dont elles sont fort avides,

et dont on favorise le développement dans
une fosse ou verminière remplie de débris

animaux en putréfaction, mêlés à du crottin

de cheval et à de la terre.

Soit habitude de caquetage , soit manque
absolu de prudence , chaque fois qu'une
Poule a trouvé quelque bon morceau, elle

l'annonce par un cri qui attire ses compa-
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gnes, et la trouveuse est aussitôt dépossédée

de sa proie, qui passe de bec en bec, au mi-

lieu de courses et de cris sans nombre, jus-

qu'à ce que la dernière l'emportant au loin

ait pu la soustraire à la voracité de ses cama-

rades.

Dans nos pays, c'est vers le mois de février

que les Poules commencent à pondre; car

dans le midi de la France , elles pondent au
moins un mois plus tôt. Quand elles ont eu

une vingtaine d'oeufs, elles témoignent le

désir de couver, désir qu'on leur fait passer

en leur trempant le derrière dans l'eau ; mais
si on leur enlève ces oeufs , elles continuent

de pondre, et suivant la saison ou leur fécon-

dité propre , elles pondent un œuf par jour,

le plus souvent un en deux jours
, quelque-

fois moins, mais rarement deux par jour. En
général, on peut regarder comme une bonne
Poule celle qui donne par mois de seize à

dix huit œufs. La ponte continue jusqu'à la

fin de l'été, et ne cesse qu'au commence-
ment de la mue , époque où, faibles et lan-

guissantes, elles sont occupées à enlever les

plumes à demi brisées qui sont près de tom-

ber. C'est à cette époque qu'a lieu le chan-

gement fréquent qui s'opère dans leur cou-

leur; on a alors des exemples fréquents d'al-

binisme et de mélanisme.

On peut, en donnant aux Poules une nour-

riture échauffante , telle que des graines de

tournesol, du chèneYis ou du sarrasin, etc., et

en les entretenant en grand état de propreté

dans une chambre chaude et saine, les faire

pondre en hiver.

Les Poules n'ont pas besoin du Coq pour

pondre, mais leurs œufs sont clairs ; il faut

les approches du mâle pour les rendre fé-

conds. Un seul accouplement suffit pour fé-

conder à la fois un grand nombre d'œufs,

sans pourtant que les derniers pondus exi-

gent moins de temps que les premiers dans

la durée de l'incubation. Harvey étendait à

six mois l'effet d'un seul accouplement
;

d'autres le restreignent à un mois : Buffon

disait vingt jours seulement.

Ces œufs sont toujours blancs, et d'une

forme ellipsoïde. Les jeunes Poules pondent

souvent des œufs sans coque appelés œufs

hardés, constamment inféconds, et les Poules

grasses produisent des œufs à coque fort

épaisse.

Lorsqu'une Poule vient de pondre, elle
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exprime par des cris de joie le plaisir qu'elle

éprouve de se délivrance, el ses compagnes

faisant chorus semblent partager sa satisfac-

tion.

On prétend que les œufs pointus contien-

nent des mâles, et les ronds des femelles;

celte assertion n'esl pas exacte , et l'on n'y

peut ajouter foi. Les femmes de l'archipel

grec disent que l'œuf dont la couronne est

horizontale doit produire un Coq , et quand

elle est ohlique une Poule. C'est un fait con-

firmé par Parmenlier, qui les mirait pour

cela à la lumière.

Quant aux œufs de Coq, qui sont sans jaune

el qu'on prétend contenirun serpent, c'estud

produit anormal toujours stérile. Ils pro-

viennent d'une Poule trop jeune ou d'une

Poule épuisée. Certaines Poules sont sujettes

à pondre de ces œufs privés de jaune, et qui,

ayant conservé leurs clialazes, ont donné lieu

a l'histoire des serpents. Ces faits ont été mis

nors de doute par Barlholin el Lapeyronie;

cependant au moyen-âge , on brûla à Bàle

,

par ordre du magistrat, un pauvre Coq at-

teint et convaincu d'avoir pondu un œuf. On
ne sait dans cette histoire lesquels il faut le

plus plaindre du Coq ou de ses juges.

Les œufs ne conservent qu'un mois envi-

ion leurs qualités nutritives et reproduc-

tives; mais on peut les conserver pendant

une année tout entière en les mettant dans

du lait de chaux. Il faut pour cela choisir

ceux qui proviennent des pontes d'août, sep-

temhrc et octobre.

Lorsque la Poule destinée a couver a le

nombre d'œufs nécessaire (on peut lui en

laisser de 15 à 18, ce qu'on appelle une

couvée; d'autres économistes disent 20 à

25, ses habitudes turbulentes cessent; elle

pousse un cri ou gloussement particulier qui

indique son inquiétude • elle s'accroupit sur

ses œufs , réunis dans un coin sur quel-

ques brins de paille, ou bien, ce qui est

mieux , dans un panier destiné à cet usage,

et qu'on garnit de foin ou de paille de sei-

gle brisée , pour qu'elle ne les casse pas
j

elle étend ensuite ses ailes pour les cou-

vrir, les remue doucement pour les faire

jouir d'un égal degré de chaleur, qui, sous

l'influence de l'incubation, s'élève à 32° R.

Ce devoir devient tellement impérieux pour
elle qu'elle oublie le boire et le manger, el

qu'il faut lui apporter sa nourriture pour ne

T. IV.
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la pas voir dépérir. Sans doute que les

Poules sauvages prennent le, temps de man-
ger, et qu'un peu moins de chaleur pendant

l'éloignement de la couveuse n'empêche pas

les œufs de venir a bien.

Le plus ordinairement, au bout de vingt et

un jours (1 ) (à l'article oeuf, nous donnerons

le détail du développement successif de l'oi-

seau dans l'œuf) le Poulet sort de la coquille

après l'avoir brisée avec le petit onglet corné

et caduc dont est munie la pointe de son

bec. Il reste quelques instants comme étourdi

de sa nouvelle position , va en piaulant se ré-

fugier sous l'aile de la couveuse, et pcu de

temps après, il en sort et court chercher sa

nourriture Alors commencent pour la mère
de nouveaux tourments ; s'ouhiiant eile-mè-

me, elle ne s'occupe que de ses petits; c'est

pour eux qu'elle cherche de la nourriture, et

elle ne mange que quand ils sont repus ; s'ils

s'éloignent, elle les rappelle avec un cri de

tendresse inquiète ; sa voix devenue plus ex-

pressive, est empreinte de tous les sentiments

qui l'agitent. Elle les réchauffe sous ses ai-

les, et les y met à l'abri des intempéries des

saisons, aussi bien que de la serredel'oiseau

de proie. De timide qu'elle était, elle devient

audacieuse, s'élance contre l'ennemi, crie,

s'agite avec fureur et désespoir, et réussit

souvent à le faire fuir. Les Poules qui ont pu

couver à l'écart ne rentrent à la basse-cour

avec leurs petits que quand ces derniers

commencent à être couverts de plumes.

En voyant cette Poule, couveuse si assi-

due, mère si tendre, on croirait qu'un sen-

timent intelligent préside à ses actions; mais,

hélas! il n'en est rien, elle obéit à un in-

stinct impérieux , et ses actions sont mar-

quées au sceau de la fatalilé ; car la Poule

couve indifféremment tous les œufs qu'on

lui donne, même des œufs de plâtre, et elle

prodigue les mêmes soins à tous les petits

qu'elle a fait éclore : témoin sa sollici-

tude pour les Canards qu'on lui a donné a

couver.

(1) Je dis le plus ordinairement, parce que les
influences ambiautes exercent de grandes modifica •

tious sur la durée de l'éclosion. Une lettre de Dar-
cet, insérée dans le Journal de médecine du mois de
juillet 176G, donne des détails fort intéressants sur
une couvée de huit œufs très irrégulière, dont il a
suivi toutes les phases : ainsi le 1er poulet est écloi

13 jours après la ponte, le 2« vers la fin du l7«joui,
le 5e au 18e révolu , et les cinq autres entre le I9«

et le 20e
, c'est-à-dire près de deux jours avant l'é-

poque ordinaire de l'incubation.

27
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Les Poulets exigent une nourriture plus i

choisie : il faut leur donner de la soupe , de

la mie de pain mêlée à du laitet à desjaunes

d'œufs , de la navette , du chènevis , des

grains cuits, surtout du mais à petits grains,

appelé à cause de son emploi mais à Poulets;

et comme je l'ai remarqué sur des Poulets

que j'ai élevés , ils recherchent avec avidité

la viande crue, dont ils mangent des quan-

tités considérables.

Au bout d'un mois, les Coqs prennent la

crête; à deux mois ils chantent et commen-

cent à se battre, et à cinq ou sixetmêmeplus

tôt, ils se montrent ardents près des femelles.

A la même époque, les Poulettes commencent

à pondre; maiscen'est qu'à unan, oumêmeà
quinze mois qu'ils ont acquis toutleur déve-

loppement. C'est à trois ou quatre mois qu'on

leur fait subir l'opération delacastration. Dès

ce moment, il s'opère en eux un changement

remarquable. Leur allure devient pacifique;

leur voix s'enroue et se perd presque com-

plètement ; ils ne sont presque plus sujets à

la mue; leur crête devient flasque et pen-

dante, ce qui a déterminé à la leur couper ; et

leur vie se borne à boire, manger et dormir.

Les Coqs les maltraitent, les Poules les dé-

daignent, et tout le parti qu'on en tire pen-

dant leur vie, est de les habituer à conduire

des Poulets, et à remplacer la mère. En re-

vanche, leur chair est savoureuse et d'une

iélicatesse qui la fait rechercher des gour-

mets. On fait subir aux Poulardes une opé-

ration aussi douloureuse : c'est l'ablation

des ovaires. Cette opération développe chez

elles les mêmes qualités que chez les Cha-

pons.

Columelle conseillait, au lieu de la cas-

tration ordinaire, la simple ablation des er-

gots. Cette opération , bien moins cruelle,

a-t-elle le même résultat? C'est ce dont il est

permis de douter.

Une autre opération beaucoup plus inno-

cente, est de greffer sur la partie de la crête

qui est demeurée attachée au front après

qu'elle a été enlevée , un ou deux des épe-

rons naissants ; ils y croissent , et forment

des cornes tantôt recourbées en arrière

comme celles des Boucs, d'autres fois rou-

iées sur les côtés de la tête, comme dans les

Béliers , et longues de 9 à 10 centimètres.

C'est dans la Sarthe et l'Ain que sont

élevées les Poulardes les plus en renom ; le
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Mans, la Bretagne , la Bresse et la Norman-

die sont celles de nos provinces où l'on élève

le plus de volaille.

La délicatesse de la chair du Poulet est

trop appréciée pour que j'aie besoin d'en par-

ler; elle est blanche, savoureuse et d'une

digestion facile , tandis que celle du Coq est

dure, par conséquent peu estimée ; celle des

Poules trop vieilles est également coriace.

On engraisse ces Oiseaux en les enfermant

dans un endroit privé de lumière, en les em-

pâtant avec de la farine d'orge et de sarra-

sin délayée dans du lait, ou en les mettant

dans une cage ou épinette où ils ne peu-

vent se remuer que difficilement. On les

empâte deux ou trois fois le jour, au moyen

d'un entonnoir à soupape avec une bouillie

de farine d'avoine, d'orge, de petit millet et

de mais détrempé dans du lait. Il faut, parce

procédé, une quinzaine de jours pour avoir

des Poulets de haute graisse.

Ces moyens sont les plus simples, et l'on

n'a plus recours aux expédients cruels de

les clouer sur une planche , de leur crever

les yeux, etc.

Parmentierdit,en citant les expériences fai-

tes pour nourrir les Poulets avec des dragées

au musc, des drogues aromatiques, qu'on

devrait chercher à donner à leur chair plus

de saveur, en les nourrissant de substances

alimentaires qui conduiraient à ce résultat.

Il cite à ce sujet le gibier à plume, si re-

cherché quand il a été nourri de telles ou telles

baies ,
propres à une localité ou à une sai-

son ; et j'y ajouterai le Merle de Corse, très

estimé des gourmets quand il se nourrit

de baies de myrte, et celui de nos pays, dont

la chair est amére quand il a vécu des fruits

du sorbier.

Les œufs, d'un usage si général et dont les

qualités nutritives sont trop connues pour

que je les rappelle, sont l'objet d'un com-

merce considérable. On évalue à plus de 7

milliards le nombre d'œufs produits annuel-

lement en France ; on en exporte chaque an-

née pour 4 millions de francs, et la consom-

mation de Paris seul est de lOO millions.

Les plumes de Poule, quoique de qualité

inférieure à celles de l'Oie, sont néanmoins

de quelque valeur dans le commerce. On fa-

brique avec les plumes de Coq des plumet

et des houssoirs.

ï.a urée de la vie du Coq paraît être d'un
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vingtaine d'années: mais dans nos formes,

elle ne va pas au-delà de (rois on quatre BBS,

et les Poules n'ont pas une plus longue vie.

Tessicr \oulait même qu'on renouvelât les

COBJfl tous les deux ans el les Poules au bout

de trois ans. Quant aux Poulets, aux Cha-

pons ei au\ Poulardes, leur existence est

encore de plus courte durée, et ne va guère

au-delà d'une année.

Les Coqs et lus Poules sont sujets à plu-

sieurs maladies , dont les plus communes
sont la pépie et le bouton ;

deux affections

fort graves, qui doi\ent être immédiatement

traitées, sous peine de voir périr les malades.

Il faut après l'opération les tenir sépares

pour les rétablir complètement ; la diarrhée,

causée par une nourriture trop humide, la

constipation, due à la cause opposée, la gale,

la goutte, etc., sont également dangereuses.

Les ennemis des Poules sont les Fouines,

les Belettes, les Renards et autres petits car-

nassiers, qui mettent à mort en quelques

instants tout un poulailler; les Chats, qui

emportent furtivement quelques Poulets, et

les oiseaux de proie.

L'histoire de l'incubation nous présente

une série de faits d'un haut intérêt sur Pé-

ri d'œufs d'oiseaux par des moyens ar-

tificiels. Une des expériences les plus remar-

quables est celle de l'impératrice Julie, rap-

portée par Pline (H?. X, ch. lv). Cette prin-

cesse, étant grosse deTibérius-César et dési-

rant avoir un fils, mit un œuf dans son

sein pour le faire éclore , afin de tirer un
augure du sexe du poulet. Pour qu'il ne se

refroidit pas, quand elle était obligée de le

quitter, elle le donnait à sa nourrice. Le

présage se réalisa, car le poulet qui sortit de

l'œuf était mâle et son enfant aussi. Ce fait

prouve que déjà l'incubation artificielle était

connue à Home, et il fallait que cette opéra-

lion fût regardée comme ne présentant au-

cune difficulté, pour qu'une princesse se

soumit à ce long et ennuyeux assujettisse-

ment.

Irntote parle vaguement de l'incubation

artificielle. Il dit que les Egyptiens enterrent

les œufs dans du fumier pour faire éclore

des poulets.

Diodore est plus explicite ; il donne ce

procédé avec plus de détails. Il faut , dit-il,

remplir un vaisseau de fiente de poule ta-

misée
, placer dessus des plumes et par des-
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sus des œufs, le petit bout en haut ; les œufs

sont ensuite comerts avec une couche égale

de plume et de colomhine. Cardan (de Sftéb-

tiluate)
, en commentant ce passage , dit. que

la colomhine doit être mise dans des cous-

sins.

Piéaumur regardait tout ceci comme des

contes faits à plaisir ; car, après avoir répété

ces expériences pendant une année tout en-

tière avec la plus grande patience, il ne put,

au moyen du fumier, obtenir l'éclosion d'un

seul œuf; plus tard cependant il y réussit,

mais par une méthode différente.

Les procédés d'incubation des Égyptiens

étant inconnus en Europe, la maison des

Médicis envoya en Egypte chercher une per-

sonne habile dans cet art, et fit faire des

expériences en Italie. Alphonse II fit éta-

blir un four a Pougeal , Charles VII à Ara-

boise et François Ier à Montrichard. Olivier

de Serres parle, dans son Théâtre d'Agricul-

ture, d'un petit four chauffé par des lampes,

et il fait remarquer que les poulets qui en

viennent sont plus délicats que les autres.

C'est à Bermé , en Egypte , et dans quelques

localités voisines
,
que cette industrie est

pratiquée depuis un temps immémorial. Le

procédé est tenu secret et se transmet aux

jeunes Berméens comme un héritage, en leur

recommandant de ne pas le communiquer à

des étrangers. Au commencement de l'au-

tomne
, saison la plus favorable pour l'in-

cubation, la population de Bermé se disperse

dans le pays et se charge de faire éclore un
certain nombre d'œufs. Cette opération con-

siste à bâtir des fours convenables, et à ré-

gler la chaleur, qui doit graduellement être

appliquée aux œufs afin d'en obtenir l'éclo-

sion. Cette dernière partie de l'opération est

la plus délicate et la seule qui soit tenue

secrète. Je ne décrirai pas les marnais ou
fours à faire éclore les œufs; je dirai seule-

mentqu'ils contiennent de 40 à 80,000 œufs,

posés , non sur la brique nue , mais sur des

nattes ou sur un lit d'étoupes.Comme le bois

ou le charbon jetterait une chaleur trop vive

et difficile à régler, on chauffe ces fours avec

des galettes de fumier de vache ou de cha-

nt; au mêlées à de la paille. Au bout de huit,

dix ou douze jours , suivant la saison, on

éteint le feu , et le four est assez chaud pour

amener les œufs à bien. La durée de l'incu-

bation est de vingt et un Jours comme par le
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moyen naturel. Yers le milieu de l'opération, I

on transporte dans l'étage supérieur du four

une partie des œufs qui étaient empilés dans

l'étage inférieur, afin de faciliter la sortie

des poulets.

Le nombre des marnais dispersés dans

les différents districts de l'Egypte est de 383;

il ne peut être ni augmenté ni diminué, car

il faut absolument un Berméen à la tête de

l'opération, et aucun ne peut exercer son

art sans l'autorisation de l'aga de Bermé, qui

reçoit dix piastres pour chaque patente. En
admettant qu'il y ait pour chaque four de

six à huit couvées, et que chaque couvée

soit de 40 à 80,000 œufs , on peut évaluer à

1 million le nombre des poulets qui cha-

que année naissent par ce moyen. Le Ber-

méen qui conduit le feu ne s'engage qu'à

livrer les deux tiers en poulets du nombre

d'œufs qu'il a reçus ; s'il y a un boni , c'est

son bénéfice, qu'il ajoute à 30 ou 40 écus

qui lui sont donnés outre sa nourriture pour

six mois de travail.

Tel est le récit bien détaillé de l'opération,

dont le fond est puisé dans le père Sicard

[Lettres édifiantes, t. V, p. 435). Savary (Let-

tres sur l'Egypte, l. 1, p. 502) dit avoir vudeces

fours à Mansour ; il rapporte ce qu'on a dit

des habitants de Bermé sans l'avoir vérifié.

Quant à Michel Sabbagh , il dément tous ces

faits , et il dit : « On appelle aujourd'hui en

Egypte les gens qui travaillent à faire éclore

de petits poulets dans les fours, Melwani, de

Melwen et Melwan, qui sont les noms dedeux

Yillages d'Egypte. » Lc-ur activité a donné

lieu à un proverbe : « Vous êtes comme les

habitants de Mehva, qui sont tous de la race

de Kamita ; » ce qui donne à penser, dit Sacy,

qu'autrefois les éleveurs de poulets s'appe-

laient kammâh.

Abd-Allatif dit, dans sa relation de l'E-

gypte, que l'art de faire éclore des poulets

dans des chambres chauffées avec de la

bouse de vache est fort étendu
;
qu'il n'y a

aucun lieu habité où l'on ne montre quel-

que atelier destiné à ce genre d'industrie,

et qu'ils portent le nom de manufactures de

poulets. TAen n'est plusrare que de trouver en

Egypte des poulets éclos naturellement, et

certains Égyptiens ignorent complètement ce

moyen. Cet auteur le donne tout au long
,

et dit que le dix-neuvième jour on en-

tend les poulets piauler dans les œufs; le
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,
quelques uns commencent à

rompre la coque ; mais ce n'est que le vingt-

deuxième jour qu'a lieu Péclosion.

Il ajoute que les mois de schobat, d'adar

et de nisan , c'est-à-dire de février, mars et

avril , sont les plus favorables pour cette

opération.

Makrisi rapporteque le sultan xMohammed-
ben-Kélaoun supprima, entre autres mono-
poles

, celui de la ferme générale des pou-
lets. « Il y avait, dit-il, dans tous les can-
tons de l'Egypte , des fermiers de ce droit

qui élevaient des poulets pour tous les par-

ticuliers. ..,et personne nepouvait acheter un
ou plusieurs poulets d'un autre que du fer-

mier. »

La première de ces relations , la seule qui

se trouve, sans indication de source, dans

tous les ouvrages que j'ai consultés, est

,

comme on le voit, formellement contredite

par celle d'Abd-Allalif, en qui je pense on
peut avoir confiance.

Réaumur, égaré par les récits des voya-
geurs , et ne connaissant pas le véritable

procédé égyptien , fit de nombreux essais

avec du fumier, et n'obtint qu'avec peine

des résultats satisfaisants
;
plus tard, il tira

parti de la chaleur du four dans la maison
de l'Enfant-Jésus , et réussit à obtenir à son

premier essai environ la moitié des œufs.

Cette expérience a été depuis répétée en

France et en Angleterre, et, malgré les in-

génieux efforts de Réaumur et de ses suc-

cesseurs, cette industrie est loin d'avoir été

au-delà de quelques tentatives bientôt aban-

données. Le plus difficile de l'opération
,
qui

n'exige pas une température toujours égale

à celle de la poule (1) , est de conserver les

(1) M. Cieoffroy Sain t-Hila ire rapporte, dans les

Mémoires du Muséum, t. XIV, p. 227, en traitant

de l'origine des monstres , « ...qu'il n'existe pas de
germes originairement monstrueux... et qu'il a vé-
rifie' le fait à Auteuil, où il existait alors un établis-

sement d'incubation artificielle. J'ai procédé, dit ce

savant observateur, sur un grand nombre d'œufs de
Poule. Ayant opéré sur des masses, j'ai toujours ob-
tenu le produit cherebé. Là

,
j'ai fait des monstres à

volonté, et mieux, c'est qu'éclairé par la variété de
mes procédés et le succès de plusieurs essais et tâ-

tonuements, je les ai faits de telle et telle qualité.

Changeant les conditions des modificateurs externes

et dirigeant sur l'œuf plus ou moins de fluides élas-

tiques qui sont son ordinaire atmosphère, j'entraî-

nai les développements dans une voie inaccoutu-

mée, et finalement je n'avais point l'objet prévu et

cherché expérimentalement : je n'avais point le

poulet attendu ou du moins tous les organes qii ca-

ractérisent un poulet dans l'état régulier. »
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petits, et de remplacer près d'eux les soins

d'une mère attentive. On 1 bien imaginé des

mères artificielles ; mais, quelque bien com-
binées qu'elles fussent, elles ne valaient ni

la poule ni le chapon conducteur. Nous ren-

foyons ceui de nos lecteurs qui voudraient

faire des essais d'incubation , pouvant
être quelquefois mis en pratique pour des

œufs d'oiseaux rares , aux traités spéciaux

écrits sur cette matière; tels sont, après

Réaumur, ceux de Dubois, Ghopineau

,

Bonnemain
, etc. On peut encore consulter,

pour le procédé des Egyptiens , l'ouvrage de

Niebuhr, qui donne le plan d'un four de dix

chambres contenant chacune 2,000 œufs.

On dit que dans les îles de la Sonde ce

sont des hommes qui font l'office de machi-
nes à incubation , et qui s'acquittent de cette

fonction avec beaucoup d'intelligence et sur-

tout de patience.

Les peuples, dans leur désœuvrement, ont
mis à profit l'ardeur belliqueuse duCoq pour
en faire l'objet d'une distraction. Chez les

Grecs, qui le prirentsansdoute des fndiens,

on faisait combattre les Coqs, et les Rho-
diens poussaient cette barbare manie plus
loin que les autres. Les Romains, à qui les

Grecs enseignèrent tant de mauvaises choses

à travers un petit nombre de bonnes, pri-

rent d'eux ce frivole et barbare amuse-
ment. Dans toutes les îles de la Sonde et

chez les Chinois, les combats de Coqs, qui

remontent à la plus haute antiquité, sont

encore en honneur; il est même poussé jus-

qu'à la fureur chez les Javanais et les habi-

tants de Sumatra. Rarement on rencontre
un homme voyageant dans le pays sans un
Coq sous le bras; et, à chaque bimbang (c'est

le nom qu'on donne à toutes les fêtes) on
voit des bandes de 30 à 40 personnes por-

tant chacune leur Ayam sabongann ou Coq
de combat. La race malaise jouit d'une

grande réputation pour son courage et sa vi-

gueur, et les parieurs risquent dans cette

lutte non seulement le^r argent, mais leurs

femmes et leurs filles: aussi les chefs sont-

ils obligés d'intervenir pour empêcher les

joueurs d'en venir aux plus dangereux excès.

Pour prévenir toute contestation , on ne fait

jamais combattre ensemble des Coqs de

même couleur.

De nos jours, les Anglais seuls
, parmi les

peuples de l'Europe, s'amusent à des com-

1 bats de Coqs, et mettent de grosses som-
mes sur la valeur de l'un ou de l'autre des

combattants. Un Coq vainqueur est promené

en triomphe, et dès ce moment il n'a plus de

prix ; toutefois l'éperon d'acier ne tarde pas

à l'atteindre à son tour, et l'objet de tant de

soins et de sollicitude, celui qui quelques

moments avant voyait tous lesyeux fixés sur

lui avec inquiétude, et sur la tète duquel

reposaient tant d'intérêts, tombe mourant

au milieu de l'arène et n'est plus qu'un

vil oiseau de basse-cour destiné à la table

de quelque goujat. Il est vraiment honteux

de voir une coutume si barbare persister

chez des peuples qui se piquent d'un haut de-

gré de civilisation. La plupart des rois d'An-

gleterre des premiers temps accordèrent leur

patronage à cet amusement; Edouard III et

Cromwell
(
qui n'était, dit Griffith dans son

Animal Kingdom, ni un lâche, ni un fou,

ni un tyran) rendirent des lois pour met-

tre un terme à cette barbare coutume ; mais

Jacques II y prenait grand plaisir, et son fils,

Charles II, dans sa gaîié brutale, dit un au-

teur anglais, rétablit les Cockpits institués

à Westminster par le féroce Henri VIII, sous

le nom de Royal cockpit. Sous la protection

des chefs de l'Etat, le combat des Coqs était

devenu une science régulière, et des règle-

ments très volumineux avaient été rédigés

pour déterminer les circonstancesdu combat

et fixer les intérêts des joueurs.

J'ajouterai, pour l'honneur du peuple an-

glais, que cette passion est devenue chez lui

l'objet du mépris des honnêtes gens.

Comme tous les animaux qui ont fixé les

regards de l'homme, le Coq joue un rôle

important dans l'histoire de l'humanité; il

est associé à ses mythes, à ses croyances, à

ses idées de gloire et à ses préjugés. Les

Grecs l'appelaient à>/xTû>p , du nom d'un

jeune favori de Mars, confident de ses

amours avec Vénus, et qui s'étant endormi,

laissa surprendre les deux amants par Vul-

cain. Le dieu , dans sa colère , le changea en

Coq, et la crête qui surmonte sa tête est la

crinière du casque qu'il portait lors de sa

métamorphose: le pauvret, pour faire ou-

blier sa faute, déploie une vigilance extraor-

dinaire, et chaque nuit il annonce par ses

chants le retour du soleil.

A côté de cette fable, jolie comme toutes

celles des Grecs, on trouve le Coq pris au
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sérieux par cette nation si sage et si frivole

tout à la fois , consacré au dieu des combats

comme le symbole du courage et de la valeur.

On trouvait dans son chant des pronostics de

victoire ou de défaite : aussi les Coqs ayant

chanté pendant qu'on faisait un sacrifice à

Trophonius, ce fils d'Apollon qui avait en

Béotie des oracles célèbres , les Thébains re-

gardèrent ces chants comme un signe assuré

de la victoire qu'ils devaient remporter quel-

ques jours après à Leuctres sur les Lacédé-

moniens.

Les Athéniens avaient consacré un jour

dans l'année aux combats de Coqs en com-

mémoration d'une victoire remportée sur les

Perses, et avant laquelle Thémisloclc voyant

les soldats témoigner peu d'ardeur, leur fit

remarquer l'acharnement avec lequel com-

battaient les Coqs , et ajouta : « Ces animaux

ne combattent ni pour leurs dieux, ni pour

les tombeaux de leurs pères, ni pour la

gloire , ni pour la liberté , ni pour leurs en-

fants , mais seulement à cause de la victoire

et parce que l'un ne veut pas céder à l'au-

tre. » Ces paroles ranimèrent le courage de

l'armée, et Thémistocle remporta la victoire.

Le même animal était encore consacré à

Minerve et à Mercure , à cause de sa vi-

gilance; à Esculape, auquel les convales-

cents sacrifiaient un Coq. Ovide nous ap-

prend qu'on le sacrifiait à la Nuit, dont il

trouble le repos par ses chants, et chez les

Romains on l'immolait aux dieux lares.

On voit fréquemment l'image du Coq sur

les médailles et quelquefois sur les monu-
ments.

Les Romains faisaient venir duNégrepont
les Poulets destinés aux augures et désignés

sous le nom de Poulets sacrés. On tirait des

pronostics de la manière dont ils mangeaient

et buvaient. A cet effet on les enfermait dans

une cage et on les en sortait au moment dé-

cisif. S'ils mangeaient et buvaient bien et

sans répugnance, on pouvait compter sur

le succès de l'entreprise. Dans le cas con-

traire, on y renonçait.

Les Gaulois, nos ancêtres, ne prirent pas

le Coq pour emblème national , et une sorte

de ressemblance dans les noms a pu seule

donner lieu à de fausses interprétations. Au
moyenr-âge , il figura l'on ne sait comment,
peut-être comme symbole de la vigilance,

sur la pointe des clochers. En 1G01 , il fut
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frappé en Italie, en commémoration ùz la

naissance de Louis XIII , une médaille où le

Coq figure comme symbole de la France; au

xvm e siècle on le trouve sur des médailles

satiriques frappées par les ennemis de notre

nation. A la révolution, le Coq fut placé sur

les drapeaux et les enseignes , et cet oiseau

figure sur une médaille frappée en l'honneur

de Louis XVI, en 1790. Malgré ces précédents

historiques , on peut se demander pourquoi

,

de nos jours , on l'a substitué sur nos éten-

dards à l'Aigle, qui avait soutenu l'enthou-

siasme de nos soldats et nous avait valu tant

de victoires. Bête pour bête , autant valait

l'Aigle que le Coq, qui est un animal vain,

îaseif
, querelleur, ci qui prête trop aux quo-

libets pour qu'une nation grande et digne en

fasse le signe de la gloire et de l'honneur;

enfin , c'est fait : honni soit qui mal y pense.

Les anciens, si ingénieux en une foule de

choses, avaient inventé l'alectromancie ou la

divination par le Coq. Pour cela on mettait

sur un échiquier dont les cases contenaient

les lettres de l'alphabet , un grain de blé

dans chaque case, et, d'après les grains man-
gés par le Coq, on tirait de la combinaison

des lettres qui se trouvaient sur les cases

vides des augures plus ou moins favorables.

On administrait autrefois, contre l'impuis-

sance, les testicules du Coq, séchés et pulvé-

risés; etles anciens recommandaient l'emploi

de son sang dans les maladies des yeux, voire

même dans les cas de cécité. La recette vient

d'Esculape lui-même. Nous avons depuis

longtemps renoncé à ces arcanes, qui ne se

trouvent plus que dans le grand Albert.

Cependant aujourd'hui même encore les

Égyptiens prennent comme aphrodisiaque

de la chair de Scinque mêlée à des testicules

de Coq, le tout réduit en poudre.

Les naturalistes se sont longtemps occupés

et s'occupent même encore d'une recherche

qui n'a d'autre valeur qu'un intérêt de cu-

riosité, celle de savoir quelle est la souche

de notre Coq domestique. Les uns préten-

dent que la plupart de nos races dérivent

d'un type unique , et que les différences que

nous remarquons dans leur taille et dans leurs

formes sont les résultats de l'influence du

climat et de la domesticité. Quoique les in-

fluences ambiantes soient des causes pro-

fondes de modifications, peut-être même les

causes uniques de ces formes variées que
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nous remarquons dans les cires etqui 61 sont

transmises par voie de génération, la raison

ne répugne: pas a admettre que chacune de

nos races descend d'une souche particulière;

et quand on connaîtra mieux les espèces qui

vivent à l'eiat sain âge. et que nous aurons

fait, comme moyen confirmateur de nos pré-

visions , des essais de reproduction ou de

croisement de ces mêmes espèces dans nos

basses-cours , nous saurons à quoi nous en

tenir. Jusque la nous ne pouvons présenter

l'opinion de l'origine des races domestiques

que comme une simple hypothèse, fondée

sur des preuves bien légères.

Un fait aujourd'hui irréfragable est l'ori-

gine asiatique de cet oiseau, que confir-

ment les différentes espèces trouvées a l'état

sauvage par plusieurs voyageurs dans les îles

de la Sonde , les Philippines, les Indes, la

Chine, le Japon et l'Océanie. Quant à l'exis-

tence du Coq en Amérique, antérieurement

.; la conquête, elle n'est rien moins que cer-

taine; Coréal et le P. Charlevoix affirment

qu'avant cette époque les Poules étaient in-

connues au Pérou, au Brésil et à Samt-Do-

;ningue,et les assertions contraires d'Àcosta,

qui prétendait que les Coqs existaient au Pé-

rou avant l'arrivée des Espagnols (l), de Son-

:iini, appuyé du témoignage deStedman,qui

lit avoir vu et oui chanter des Coqs sauva-

ges, à laGuianc, méritent d'être vérifiées;2).

Cet oiseau parait donc plut't avoir été im-

porté d'Europe sur le continent américain;

et quant à son existence au Congo, d'après

l'assertion du jésuite Merolla, c'est une er-

reur explicable par la crédulité dont estem-

preinte la relation du bon père.

Lorsque Cemelli Carrci dit avoir vu des

Coqs sauvages aux îles Philippines, et que
Dampier rapporta en avoir vu à Timor et tué

a Pouio-Condor, on ne croyait pas à l'asser-

tion du premier a cause du peu de con-

"lance qu'inspirait la iclation de son voyage,

(1) D'Aco ta elal lit su preuves sur l'existence
l'un nom péruvien

:
o*ve designer ret oiseau: il dit

ru 'il s'appelait Hualpa mot dont l'orthographe a été
»-><ropi«->- p;.i-Soimini, rpn en fait 'l'alpin; mais ce
> >m n'est, ainsi que nous I apprend Garcilasso

, que
raBréviation de celui d'Atabualpe (vulgairement
Atalilin

, le dtoroierdes Inras. parce que le chant
du Coq parut aux Peruvieaa une imitation du nom.
de ce pi une et qu'il fut inlioduil dans le [>a\s SOUS
son rétine.

• m'expiini^ ainsi, parce que quelques Da-
tes jieioent que le fait pourrait être exact , et

rotn i>i e.
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et a celle du second parce qu'il n'était pas v\-

turaliste. Ce ne fut qu'en 1781 que Sonneiat

deiouvrit et non seulement décrivit un Coq
sauvage dans les montagnes des dattes; mais,

plus heureux ou mieux avisé que Gemelli

Carreri et Dampier, il en rapporta des indi-

vidus mâles et femelles, dont les dépouilles

se voient encore aujourd'hui dans la gale-

rie ornithologique du Muséum d'histoire na-

turelle. Depuis lors, Leschenault, M. Diard,

le colonel Sykes et beaucoup d'autres voya-

geurs ont découvert dans diverses parties de

l'Asie et de l'archipel Indien des Coqs d'espè-

ces différentes à l'état sauvage. Mais la prio-

rité de la découverte n'en reste pas moins à

Sonnerat.

Jusqu'à ce moment on n'a pas étudié les

mœurs des espèces sauvages ; il parait qu'el-

les ne diffèrent pas de celles du Coq domes-

tique; on sait du Coq des Galles que, comme
le premier, il vit en famille; que le mâle,

aussi vigilant qu'en Europe, a les mêmes
égards pour ses femelles, et qu'il veille à

leur sûreté avec une égale sollicitude.

Les individus jeunes
,
pris au lacet, s'ac-

coutument à l'esclavage, et sont recherchés

I pour croiser avec l'espèce domestique afin

i d'en faire des Coqs de combat.

Sans donner la description de ces diffé-

rentes espèces
, je les énumérerai avec leur

habitat, et j'y rattacherai les variétés domes-

tiques qu'on y rapporte communément.
I. Coq géant ou jago, G. gigameus Temm.

— C'est la plus grande espèce du genre;

elle vit à l'état sauvage dans les forêts de

la partie méridionale de Sumatra , et , à ce

qu'assure Marsden, dans la partie occiden-

tale de l'île de Java. Ee Jago existe à l'état

de domesticité dans le pays des Maltraites
,

où il est appelé par les Européens Kulrn

cock , et paraît y avoir été apporté de Su-

matra ou de Java par les mahomélans. Cette

espèce, remarquable par sa grande taille,

est regardée avec assez de raison comme la

souche du Coq de Caux ou de Padoue et de

notre Coq russe (on ne sait d'où vien!, ce der-

nier nom, car celte race ne se trouve sur au

cun point de la Russie; etsa similitude avec la

race de Caux doit déterminer a l'y rapporter),

dont la crête , souvent double, est en forme

de couronne ; leur voix est forte et ratique.

et leur poids de 4 à 5 kilogrammes. C'est à

cette race qu'on rapporte les Coqs de Rhodes,
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de Perse, de Pégu et de Sansevarrc ,
qui

jouissent en Perse d'une grande réputation.

Un fait commun aux Coqs de Bahia et à nos

Coqs de Padoue, est de prendre leurs plumes

beaucoup plus lard que nos Poulets com-

muns. La race de Caux est peu féconde , et

tous les œufs sont destinés à la reproduction

de l'espèce.

Marsden dit qu'on trouve à Java et à Ban-

tam une espèce beaucoup plus petite et qui

porte le même nom.

II. Coq bankiva , Gallus bankiva Temm.

—

Rapporté de Java par Leschenault de Latour,

qui Ta trouvé dans les grandes forêts ou sur

la lisière des bois, et dit que ses mœurs sont

très farouches. Sir J. Raffles prétend qu'il est

très commun dans les forêts de Sumatra. Il

paraît être le père de notre race domestique

plutôt que le Coq des Gattes, car le mâle a la

crête et les barbillons semblables au nôtre.

Les plumes du cou et de la partie supérieure

du dos sont longues et décomposées, de lon-

gues plumes pendent de chaque côté du
croupion ; la Poule a comme la nôtre une

crête rudimentaire, et des appendices mem-
braneux sous le cou. Cette espèce n'a pas

plus de 30 à 40 centimètres de hauteur.

On y rapporte les races domestiques sui-

vantes :

1» Le Coq domestique , Coq villageois
,

G. domesticus Briss.,qui se rapproche le plus

du type sauvage. C'est l'espèce la plus pro-

ductive; elle pond beaucoup et engraisse

vite. Il y en a deux variétés, une à pieds

noirs , beaucoup plus estimée que celle à

pieds jaunes.

2° Le Coq huppé, G. cristutus Briss.,dont

on a obtenu plusieurs variétés fort recher-

chées pour leur beauté et la grosseur de

leurs œufs ; mais ils pondent peu.

3° Le Coq de Turquie, G. pusillus Temm.

,

recherché pour la beauté de son plumage.
4° Le Coq de Bantam, G. banticus Briss.,

qui a beaucoup de rapport avec notre Coq
pattu ; cette race est commune en Angleterre,

où on l'appelle Bantam cock.

5° Le Coq pattu, à pattes courtes et em-
plumées, est l'espèce la plus hargneuse ; ses

œufs sont nombreux , mais petits.

6° Le Coq de Camboge, à jambes si cour-

tes que ses ailes traînent à terre.

7° Le Coq nain, G. pumilio Briss., de pe-

tite taille , à pattes courtes et emplumées.
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Cette espèce, que Buiïon a désignée sous le

nom d'sicho, ou Coq de Madagascar, de la

taille d'une Corneille, et dont les œufs sont

très petits, mais qui en couve une trentaine

à la fois, a la réputation d'être une excellente

couveuse. Il y a plusieurs variétés de cette

race; mais elles diffèrent peu entre elles.

C'est à la même espèce qu'appartient cette

race anomale de Coq à cinq doigts , Gallus

peniadaciylos Briss. Cette race
,
qui a trois

doigts devant et deux derrière, renferme des

individus à six doigts.

III. Coq Sonnerat, G. Sonneratii Temm.
— D'après le col. Sykes, le G. Sianleyii de

M. Gray est la femelle de celle espèce. Une

de ses particularités est l'aplatissement, sous

forme d'une plaque cartilagineuse dure, lisse

et polie , de l'extrémité des tuyaux des plu-

mes du cou. Il en existe deux variétés : celle

des jongles a la forme de notre Coq villa-

geois ; tandis que celle des vallées élevées

est plus mince , haute sur jambes , et la fe-

melle conserve les taches jaunes parchemi-

nacées que possède le mâle. On a long-

temps cru que cette espèce était la souche de

nos races domestiques; mais M. Temminck

a démontré qu'il y a erreur, et que cette pré-

rogative appartient au Bankiva. Je rappelle-

rai que dans cette espèce la femelle n'a ni

crête ni barbillon.

IV. Coq nÈgre , G. morio.— Espèce qui vit

à l'état sauvage dans les Indes, bien que chez

les Mahrattes elle se trouve en domesticité.

Elle a pour caractères distinctifs la crête

,

les caroncules , l'épiderme et le périoste

noirs. Le colonel Sykes dit , contrairement

à une opinion longtemps regardée comme
exacte, que la chair est blanche et de bon

goût. C'est l'espèce que Buffon a désignée

sous le nom de Coq nègre ou de Mozambique.

Cette espèce , rare en France , et commune
en Allemagne et en Belgique , a longtemps

été rapportée comme variété à notre race

domestique.

V. Coq a duvet, Coq laineux, G.japo-

nicus Briss., G. lanaïusTemm.—Cette espèce,

qu'on regarde comme un produit de la do-

mesticité, est commune au Japon, à la Chine

et à la Nouvelle-Guinée. Ses plumes sont

blanches et décomposées, ce qui leur donne

l'apparence de poils. C'est cette espèce qui a

donné lieu à la fable de la Poule-Lapin, que

l'on montrait en Belgique comme étant le
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produit du croisement d'un Lapin et d'une

Poule.

VI. Coq crépu ou a plumes fiimu», G.

crispus Bri&c, commun dans toutes les par-

ties chaudes de l'Asie. Ses plumes
,
qui se

colorent des teintes les plus riches , sont

i. incisées en dehors , ce qui lai donne un
air fort singulier. Celte espèce étant très scn-

Mble au froid réussit assez mal dans nos cli-

uiats.

VII. Coq ajam-ai.as, G.JurcaUiA Tcmm.,
Coq de Java de M. liorstield. — Il habite Su-

matra et Java; mais il e>l beaucoup plus

rommun dans cette dernière île. Il vit à l>é-

Ut sauvage sur la lisière des bois monta-

gneux. C'est une espèce de haute taille dotit

le plumage est de couleur sombre , mais

brillant d'un éclat métallique. Il a la crête

lisse, et sous le bec un seul barbillon ; la fe-

melle en est privée.

VIII. Coq sans queue ou sans croupion
,

G. eauduius Tcram. , Wallikikili , Coq de

Perse ou Coq de Virginie, de Buffon ; Coq de

Ceylan, Gai. de Paris , Coq Lafayette, Less.

—Cette esp., qui habite les forêts et les lieux

déserts de Ceylan, présente pour particula-

rité l'avortemcnt de la dernière vertèbre

coccygiennc , ce qui cause le non-dévelop-

pement de la queue. Cet oiseau, auquel l'ab-

sence de queue donne un aspect assez extra-

ordinaire, porte une belle et brillante livrée.

Buffon croyait qu'elle était originaire de Vir-

ginie , et que les Coqs anglais , transportés

dans ce pays
, y perdent la queue, et se re-

produisent avec cette singulière difformité.

Sa crête est lisse , et ses barbillons très

petits.

LX. Coq bronzé, G. œneusGuv.— Cette es-

pèce, rapportée de Sumatra par 3Ï. Diard, a

la crête grande et lisse, deux petits barbillons

au-dessous du bec, et la gorge complètement

nue. On n'en connaît pas encore la Poule.

Le Coq appartient sans contredit à l'ordre

lies Gallinacés; et sa place auprès des Fai-

sans , avec lesquels il se croise en donnant

toutefois naissance à des Mulets, ressort si

bien de tous ses caractères
,
que quelques

auteurs l'avaient réuni à ces oiseaux sous

un nom commun. En cette circonstance,

Buffon, qui a si souvent eu raison contre les

naturalistes classificateurs , a soulevé une

mauvaise discussion relativement à la place

a assigner au Coq dans la méthode natu-

T. IV.
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relie. Quant à sa place dans l'ordre des Gal-
linacés , elle présente plus de difficultés , et

la commence l'incertitude. Il est un ca-

ractère auquel on reconnaît qu'un ani-

mal occupe la place qui lui convient, et

qui résulte de sa structure : c'est l'accord

de tous les naturalistes, et, dans la cir-

constance présente , il y a désaccord. En ef-

fet , Illiger place le Coq entre le Faisan

et le Menure ; Cuvier, en tête de la famille

des Faisans après la Pintade ; M. Temminck,
après le Paon et avant le Faisan ; M. Lcsson

entre le Dindon et le Macartney (le Houppi-
fère de Cuvier, que M. Temminck a mis
parmi les Coqs sous le nom de Gnllus Ma-
cayiiieyi

, et qu'il regarde comme établissant

le passage des Coqs aux Faisans) ; M. Swain-

son , entre les Faisans et les Lophophores;

M. G.-R. Gray, entre TAlectrophasis [Lopko-

phorus Cuvieri Tem. ) et le Tragopan. On
voit combien il y a d'incertitude dans cette

classification. Il est évident que l'on ne peut

séparer les Coqs des Faisans ; mais les chaî-

nons qui doivent les rattacher par en haut

et par en bas dépendent des caractères que

l'on prend pour établir sa succession li-

néaire ; et je pense que l'on peut , sans in-

convénient, adopter l'opinion de M. Tem-
minck.

On a encore donné le nom de Coq à des

oiseaux dont les formes rappellent celles du
Coq , mais qui appartiennent quelquefois

même à un ordre différent de celui des Gal-

linacés. Ainsi l'on a appelé :

Coq de bois , Coq bruant , grand Coq de

bruyère, Coq de montagne, le Tétras.

Coq de bouleau, Coq de bruyère a queue
fourchue , le pelit Tétras.

Coq d'été, Coq merdeux, la Huppe.

Coq d'Inde , le Dindon.

Coq indien, le Hocco.

Coq de mer, le Canard pilet.

Coq de marais , la Gelinotte.

Coq de roche, le B.upicole. (Gérard.;

COQ. poiss. — Nom vulgaire du Zem
gallus.

COQ. moll. foss. — Nom vulgaire des

Térébratules.

COQ DOUÉ, poiss. — Nom vulgaire du

|
Zeus vomer.

COQ DES JARDIftS , MENTHE-COQ.
bot. — Noms vulg. de la Tanaisie et de la

Balsamile.

28
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COQ DE MER. crust. — Un des noms

vulgaires du Calappe.

COQUALLIN. mam.— Nom d'une esp. du

g. Ecureuil , Sciurus variegatus Gm.
COQUART. ois. — Nom vulg. du métis

du Faisan et de la Poule. (G.)

COQUE, ois. — Voyez oeuf.

COQUE, moll. — Nom vulgaire d'une es-

pèce du g. Bucarde.

COQUE, ins. — Voy. cocon.

COQUE. Coccum. bot.— On appelle ainsi

Ses loges closes d'un péricarpe multilocu-

îaire,qui se séparent les unes des autres à la

maturité, qu'elles soient déhiscentes ou non.

De Candolle donnait ce nom aux carpelles

qui ne présentent que la suture ventrale ou

séminifère et qui s'ouvrent avec élasticité.

Les Coques sont rarement solitaires; elles

sont groupées par deux ou trois.

*COQUEBERTIA , Brongn. bot. ph. —
Syn. de Zollernia, Mart.

COQUELICOT, bot. — Nom vulg. d'une

espèce du g. Pavot.

COQUELOURDE. bot. — Nom vulgaire

d'un Narcisse , de deux Anémones, et prin-

cipalement de YAgroslemma coronaria.

COQUELUCHE, ois. —Nom vulgaire du
Bruant de roseaux, mâle.

COQUELUCHÏOLE. bot. ph. — Nom
vulg. du g. Cornucopiœ.

COQUELUCHON DE MOINE, moll. —
Nom vulgaire d'une esp. du g. Arche.

COQUEMELLE. bot. cr. — Un des noms
vulg. de l'Aqaricus procerus.

COQUERET. bot. ph. — Nom vulg. de

l'Alkekenge.

COQUES DU LEVANT, bot. ph.— Nom
vulgaire des fruits du Menispermum coc-

€UlllS.

COQUETS, ois. — Voy. colibri.

COQUETTE, poiss. — Syn. vulgaire de

Chœtodon.

COQUILLADE. poiss.— Nom vulg. d'une

<esp. du g. Blennie.

COQUILLADE. ois. — Nom vulgaire de

l'Alouette cochevis.

COQUILLAGES, moll. — Nom vulgaire

par lequel on désigne la production calcaire

-des Mollusques en général. Voy. mollus-

ques. (Desh.)

COQUILLE. Cochlea. moll.—Ce mot est

g>lus spécialement employé aujourd'hui dans

le langage scientifique, et il a remplacé le
(
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mot Coquillage autrefois en usage. Voy.

MOLLUSQUES. (DESH.)

COQUILLE. Putamen. bot.— Enveloppe

osseuse des semences des Drupacées.

COQUILLE DE SAINT JACQUES, DE
PHARAON, DES PEINTRES, moll. —
La Coquille des peintres est un nom vulgaire

qui s'applique, tantôt à YUnio pictorum
,

tantôt au Mytiius edulis, et quelquefois au
Mactra stultorum, parce que souven t les pein-

tres déposent leurs couleurs préparées dans

les valves détachées de ces Coquilles.

La Coquille de Pharaon est aussi connue

sous un autre nom vulgaire : Boulon de cami-

sole ; c'est le Trochus Pharaonis de Linné,

Monodonia Pharaonis de Lamarck.

Le nom de Coquille de Saint-Jacques se

donne d'une manière assez générale aux es-

pèces du genre Pecien, parce qu'autrefois les

pèlerins se rendant à Saint-Jacques deCom-
postelle se croyaient obligés de porter at-

tachées à leur manteau les valves de quel-

ques espèces de Peigne assez communes soit

dans l'Océan, soit dans la Méditerranée.

Linné et les nomenclateurs modernes ont

spécialement consacré le nom de Peigne de

Saint-Jacques, Pectenjacobeus, à la grande

espèce de la Méditerranée. (Desh.)

COQUILLE D'OR. ins. — Voy. adÈle.

COQUILLER. bot. cr. — Nom donné

par Paulet à une esp. du g. Polypore.

COQUILLES, bot. cr. — Voy. couveuse.

COQUILLIÈRE EN BOUQUET, bot. cr.

— Voy. couveuse.

•COQUIMBITE (nom de lieu), min. — De
Kobell a donné ce nom à un sulfate neutre

de peroxyde de fer hydraté, qui se rencon-

tre, avec des sulfates de fer basiques, dans

une roche feldspathique à Copiapo, province

de Coquimbo, au Chili. Ce sel est blanc et

soluble dans l'eau
;
par la chaleur, il aban-

donne de l'oxyde de fer; il cristallise en

dihexaèdres de 122° à la base. D'après les

analyses de H. Rose, il est composé d'un

atome de peroxyde de fer, trois atomes d'a-

cide sulfurique et neuf atomes d'eau. (Del.)

COQUIOULE. bot. ph. — Nom vulg. de

laFéluque ovine.

COR. mam. — Synonyme d'Andouiller.

*CORA. ois. — Nom d'une esp. du g. Co-

libri , division des Oiseaux-Mouches, Omis-

mya Cora Less. (G.)

CORACES, ois.—C'est, dans la méthode
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d'Illiger et de Vieillot , le nom que ces au-

teurs donnent à la famille des Corbeaux ,

et répondant à celle des Corvidées employée

de nos jours. Vieillot y plaçait les genres

Corbeau . Pie , Geai , Cassenoix ,
Coraeias

,

Choquai t , lYmi.i , Wi apie ,
Quisea'e , Cas-

siean et Rollier. Voy. corvidées. (Lafr.)

'( <>li\( IX.Lriss. OIS.— C'est, dans Bris-

son et Vieillot , le nom générique et scien-

tifique du Crave, remplaeé de nos jours par

celui de Fregtius de Cuvier, et rejeté, quoi-

que plus ancien . par Gray [List of ihe gê-

nera) , à cause de ses rapports de conson-

nance avec Coraeias. Voy. CRAY H. (Lafr.)

CORACIADIDE. ois.— Famille établie

par Ch.-Luc. Bonaparte {Prodrom. syst. or-

nit.), et renfermant la sous-famille des Co-

raciadinœ ou des Rolliers. Voy. coraciadi-

hkks. (Lafr.)

*CORACIADIN\E. ois. —Sous-famille

formée par Ch.-Luc. Bonaparte (Prodr. sysi.

om.), et faisant partie de sa famille des Co-

raciadidœ. C'est aussi le nom latin de notre

sous-famille des Coraciadinées. Voy. ce

mot. (Lafr.)

'CORACIADINÉES. Coraciadineœ. ois.

— Sous-famille faisant partie de notre fa-

mille des Baccivoridées , ayant pour carac-

tères : « Bec de longueur médiocre, droit,

à côtés comprimés , mais très élargi à son

ouverture; narines étroites, linéaires, ou-

vertes obliquement sous les premières plu-

mes du capistrum. Tarses très courts ; doigts

séparés dès leur base, l'externe prolongé

presque autant que le médian , le pouce très

court et terminé par un ongle petit, plus

court que le médian. »

Lorsqu'en 1834 nous publiâmes, dans le

Magasin de Guérin , notre genre Brachypté-

rolle, nous lui reconnûmes une si grande

analogie avec les genres Bolle et Rollier, que

nous proposâmes de réunir ces trois genres

en un petit groupe ou famille qui nous pa-

raissait des plus naturels, et que nous nom-
mons aujourd'hui Coraciadinées pour nous

conformer à la nomenclature adoptée. Cette

sous-famille renferme donc les genres Rol-

lier, Rolle et Brachyptérolle. (Lafr.)

CORACIAS. ois. — Nom scientifique

donné par Linné au genre Rollier. Voy.

ce mot. C'est aussi le nom sous lequel Bris-

son , Buffon et Temminck ont désigné le

Crave. Voy. ce mot. Lafr.)

'CORACINA?, Swains. ois. —C'est, dans
la C/ass. ofBirds de Swainson , une sous-

famille de sa famille des Corvidas, renfer-

mant les genres Coraeina
%
Cephalopterus et

Gymnocephalus , répondant, à peu de chose

près , à la sous-famille des Coracininécs.

(Lafr.)

'CORACINE. Coracina {Corax, Corbeau),

ois. — M. Temminck adopta , en 1820, dans

sa classification en tète de son Manuel , le

genre Coracina, formé par Vieillot en 1817 ,

sauf des modifications importantes, car il

en retira les Choucaris et les Sphaecolhères,

et restreignit les espèces à celles du Nou-
veau-Monde , telles que le Céphaloptère , le

Choucas chauve, la Pie à gorge ensanglan-

tée , le Cotinga ponceau , le Piauhau , le Co-

tinga cendré de Levaillant, et le Colnud.

Quoique ainsi réduit quant aux espèces,

Geoffroy Saint-Hilairc a encore subdivisé

celles-ci en trois nouveaux genres : Cépha-

loptère , Gymnocéphale et Gymnodère
,
qui

ont été adoptés par Cuvier dans son Règne

a?iimal, et par tous les auteurs modernes,

outre celui de Coracine. (Lafr.)

CORACINE. Coracina, Vieill. {Corax,

Corbeau ; à cause des rapports qu'offrent les

Oiseaux de ce genre avec les Corbeaux), ois.

— Genre formé par Vieillot, en 1816, et fai-

sant partie de sa famille des Baccivores, dans

l'ordre des Sylvains. 11 comprenait dans ce

genre un certain nombre de grandes espèces

américaines, voisines de forme et de mœurs
des Cotingas et des Averanos, et leur asso-

ciait aussi plusieurs espèces de Choucaris

ouEchenilleurs de l'ancien monde. Geoffroy

Saint-Hilaire , ayant formé de même que ce

genre ceux de Céphaloptère, de Gymnocé-
phale et de Gymnodère , et Cuvier celui de

Choucari , il s'est trouvé restreint à une ou

deux espèces américaines, et ses caractères

sont alors : « Bec fort, droit, en triangle al-

longé, à arête peu marquée, à bords comme
renflés, à extrémité légèrement crochue et

échancrée , fendu jusque sous les yeux , où

il est muni de chaque côté de quatre à cinq

poils gros et raides ; narines frontales , ova-

laires, situées dans une dépression latérale

du bec, en partie cachées sous les plumes

lassées et hérissées du capistrum ; ces plu-

mes implantées très avar.l sur la mandibule

supérieure ; tarses courts, avec le doigt ex-

terne prolongé, soudé à sa base avec l'in-
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terne , et comme déjeté en dedans ainsi que

lui; ongle médian assez grand et dilaté sur

son côté interne
;
pouce et son ongle robus-

tes; ailes de grandeur moyenne, à4me penne

la plus longue
;
queue médiocre, arrondie. »

L'espèce-type est la Pie a gorge ensanglan-

tée de Azara (vol. III, p. 155) , Coracias scu-

tala Lath., Coracina sculala Tem. {PL col.,

40), delà taille d'une Corneille noire, avec

tout le devant du cou et le haut de la poitrine

couverts d'un plastron du plus beau rouge

vermillon luisant , et quelques taches rous-

ses écaillées sur le haut du ventre et sur les

couvertures inférieures de l'aile. Le bec est

bleu chez l'oiseau vivant , avec la pointe

blanchâtre, l'iris d'une couleur plombée et

le tarse d'un bleu terreux, selon Azara.

Cette espèce, fort rare au Paraguay , d'après

Azara, est, au contraire, commune au Bré-

sil. Les jeunes de l'année , selon Temminck,

sont partout d'un noir terne ou brunâtre. A
leur première mue , le noir devient mat

,

mais sans les croissants veloutés qui bordent

les plumes postérieures du cou chez les

vieux , et la plaque rouge est moins vive et

moins étendue.

On ne sait rien sur les mœurs de cet oi-

seau, quoique très peu rare au Brésil. L'indi-

vidu d'après lequel Azara a fait sa descrip-

tion , et qui fut pris vivant
,
paraissait sau-

vage, méchant et courageux; il hérissait

toutes les plumes de son cou, celles de la tête

restant couchées , donnait des coups de bec

assez violents,en jetantun cri fort et guttural,

etse défendant avec ses serres. Sa femellel'ac-

compagnait , et fut tuée après la capture du
mâle. Malgré les rapports de taille de cet

oiseau et des autres Coracines américaines

avec les Corneilles et les Pies , il ne faut que

jeter un coup d'œil sur leur bec énormément
fendu, sur leurs pattes surtout , à tarses très

courts et à doigts conformés pour la préhen-

sion des branches
,
pour reconnaître leur

grande analogie avec les Cotingas, les Piau-

haus et les Avéranos leurs compatriotes, et

leur éloignement des Corbeaux à bec com-
primé et à pattes élevées d'Oiseaux mar-
cheurs. Rien donc n'est plus naturel que le

rapprochement de toutes ces espèces améri-

caines en une seule famille , subdivisée en

sous-familles américaines.

Parmi les nombreuses et intéressantes es-

pèces rapportées dans ces derniers temps de
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Colombie, il s'est trouvé une Coracim a

gorge ensanglantée , beaucoup plus petite

que celle du Brésil
,
quoique en tout sem-

blable. (Lafr.)

'CORACINES. ois.—C'est, dans teTraiié

cl
1

Ornithologie de M. Lesson , sa 8me famille

de l'ordre des Passereaux, renfermant les

genres Gymnocéphale, Attila, Céphaloptère,

Coracine et Gymnodère , répondant à la

sous-famille des Coracininées, adoptée au-

jourd'hui , sauf toutefois son genre Attila

,

ayant pour type I'Attila brésilien , Attila

brasiliensis Less. ( Tr., p. 360) , Tyran olive

du Musée de Paris, qui, d'après Gray (List,

of the gênera, p. 34), ne serait autre que la

femelle du Tijuca noir de Lesson (7>.,p. 326),

ou Clirysopterix erythrorhynchus de Swain-

son. f^oy. coracininées. (Lafr.)

*CORACIlVIIViE, Bonap. ois.—C'est, dans

le Prodr. syst. om. de Ch.-Luc. Bonaparte

,

une sous-famille de sa famille des Corvidœ.

En plaçant ce groupe de Baccivores améri-

cains avec les Corbeaux, ce savant a adopté

la manière de voir de Swainson ; mais il

nous paraît plus conforme à la nature de

rapprocher les Coracininœ des Ampelïdœ,

avec lesquels ils ont des rapports évidents.

(Lafr.)

«CORACININÉES. Coracininœ» ois. —
Traduction française de la sous-famille des

Coracininœ de Bonaparte , et répondant à

celle des Gymnoderinœ de Gray (List of gê-

nera of Birds). Elle fait partie de notre fa-

mille des Baccivoridœ , et se lie intimement

avec celle des Ampélidées ou Cotingas. Cette

sous-famille naturelle, mais qui pourrait, à

la rigueur, être fondue dans celle des Anj-

pélinées, n'en différant guère que parlagros-

seur des espèces, n'est, dans le vrai, que

l'ancien genre Coracine de Vieillot , moins

les Choucaris , transformé en sous-famille,

plusieurs des espèces qui le composaient

étant devenues autant de types de nouveaux

genres.

Cette sous-famille, qui comprend, selon

nous, les genres Céphaloptère , Gymnocé-

phale, Gymnodère, Coracine et Piauhau, se

lie par les Piauhaus aux Gymnocéphales , à

celle des Ampélinées par les Avéranos , et

l'on serait tenté de les fondre en une seule

famille. (Lafr.)

CORACÏ1VS. poiss. — Le Coracin vul-

gaire ou noir des anciens est le Sparus chro~
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mis, et leur Cortcin blanc, ou d'Egypte , le

Labnti nilotiens. J'oiJ CHBOMIS.

"COIUCOPSIS. Wagl. ois. —Synonyme
de Continu, Kubl. Poget pkrroquet. (G.)

CORAIL. Cor,iilinm[xoptu>, J'orne), poltp.

— Le Corail , depuis si longtemps recherché

comme ornement a cause de >a belle couleur

rouge, de sa dureté et de la facilité avec la-

quelle on le taille, n'est ni une pierre,

comme beaucoup de personnes le croient, ni

l'axe solide ou le ligneux d'une plante ma-
rine. Contrairement à l'opinion des nalura~

listes anciens, il résulte de l'endurcissement

intérieur d'un Polypier , assez voisin des

Gorgones et plus encore des Isis et des Anti-

pathes; sa prétendue écorce en est la partie

la plus récente, et comme elle n'a pas la con-

sistance de la tige intérieure, on ne la con-

serve pas dans le commerce. C'est elle qui

loge, dans de petits enfoncements cellulaires,

les nombreux Polypes dont le Corail est à

la fois le support et le produit. Le Corail

appartient au groupe des Zoophytaires, ani-

maux rayonnes à canal intestinal sans anus

et à tentacules au nombre de six et dentelés.

Ses caractères ont été dernièrement repré-

sentés avec plus de soin qu'on ne l'avait

fait encore , par M. Milne-Edwards (Icono-

qraphie du règne animal, Zoophytes). On ne

trouve le Corail que dans la Méditerranée,

près de Marseille, sur les côtes de la Loose,

de la Sardaigne, des Baléares, et auprès de

Tunis et de la Calle. Ce dernier point est

depuis longtemps celui qui fournit la plus

grande partie du Corail du commerce. Quoi-

que la pêche en soit le plus souvent faite par

des 3Ialtais, l'industrie à laquelle il donne

lieu mérite d'être considérée comme fran-

çaise. La Calle, qui fait aujourd'hui partie

de nos possessions du nord de l'Afrique,

était , dès 1450, le siège d'un établissement

français dont l'objet principal était la pêche

du Corail. Une compagnie, qui ne devait

employer que des marins provençaux, avait

le privilège de cette pêche , et le conserva

pendant plusieurs siècles. En 1791, on sup-

prima le privilège , et la pêche devint libre

pour tous les Français faisant le commerce

du Levant et de la Barbarie. Mais les Italiens

s'emparèrent bientôt de presque tous les

avantages de cette pêche; et, devenus maî-

tres de l'établissement de l'ancienne compa-
gnie

t
j]c ri ire n t employés par l'Etat , moyen-
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nant une rétribution en nature. Le 27 ni-

vôse an iv, un arrêté créa
,
pour la pèche

du Corail , une nouvelle société. D'après le

nouvel arrêté, la compagnie ne pouvait

avoir que des marins français ou des ma-
rins étrangers établis ou s'établissant en

France. L'armement de tout bateau devait

d'ailleurs se faire dans un port français. Mais

il fut à peine suivi , et , en 1802 , les Anglais

devinrent même possesseurs rie la Calle. Ils

donnèrent à la pêche un développement tel

qu'ils y employèrent jusqu'à 400 bateaux.

En 1816, nous rentrâmes dans nos an-

ciens droits, mais sans que l'établissement

continuât d'être aussi lucratif , et les hosti-

lités avec la régence d'Alger y suspendirent

de nouveau notre domination. Depuis 1830,

la pêche du Corail relève de nouveau de l'ad-

ministration française ; etquoiqu'elle se fasse

avec activité, elle n'a pas tous les bons effets

qu'on pourrait en désirer. Les Italiens s'y

livrent essentiellement, et l'on a rétabli à leur

égard la mesure ancienne qui les assujettis-

sait à une redevance, mesure qui n'atteint

pas nos compatriotes; et cependant le nom-
bre des bateaux français est encore infini-

ment moindre que celui des bateaux appar-

tenant à des étrangers. Pour remédier à cet

inconvénient réel, on a proposé récemment

de ne plus laisser l'exploitation de la pêche

du Corail qu'à des marins classés.

Le Corail se tient fixé aux rochers par un

épatement de sa base. La profondeur à la-

quelle on le trouve est variable dans certai-

nes limites. On assure que plus il est pris

bas
,

plus il est petit , et qu'on ne l'a pas

encore péché au-dessous de 6 à 700 pieds.

Il est habituellement d'un beau rouge; mais

on en trouve de teinte plus ou moins pâle,

et il y en a même qui est rose ou blanchâtre.

A Messine , l'instrument dont se servent les

pêcheurs est une sorte de croix de bois,

ayant un filet à chacune de ses branches, qui

sont égales , et une grosse pierre au milieu.

C'est à ce point aussi qu'on attache la corde

qui sert à promener au fond de l'eau tout

l'appareil.

Le Corail que l'on pêche sur les côtes de

France est renommé à cause de sa couleur

plus éclatante. Dans le commerce on distin-

gue un grand nombre de variétés de Coraux

qui, à raison de leur teinte, sont dits : Cornu.

t'eûmes de sang, fleurs de sang, premier, second
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ei troisième sang , elc. Le principe colorant

ne se détruit point par le chlore ; il est inso-

luble dans l'alcool et les autres liquides tirés

des matières organiques ; il noircit par l'acide

hydrosulfurique et se dissout dans les acides

minéraux. Selon M. Vogel , 0,01 d'oxyde de

Fer serait la base de la coloration du Corail.

D'ailleurs cette substance contient 0,27 d'a-

cide carbonique , 0,50 dechaux , 0,05 d'eau,

0,03 de magnésie etO,01 de sulfate de chaux.

Le Corail blanc n'est point estimé, et ce

qu'on appelle quelquefois Corail noir est

la tige des Antipathes.

L'opinion des anciens sur la nature du

Corail était loin d'être exacte. Théophraste

le compare à l'Hématite {voyez ce mot), et

il dit aussi qu'il est semblable à une racine

et qu'il croît dans la mer. Dioscoride penche

aussi pour que ce corps soit de formation

végétale. « C'est, suivant lui, un arbris-

seau marin
,
qui , tiré de la mer , se durcit

aussitôt à l'air; il suffit même de le toucher

encore vivant pour le pétrifier. Ovide avait

dit à propos de cette production :

Sic est Corallium
, qui primum contiget auras

Tempore, durescit; mollis fuit herba sub undis.

Ce sont autant d'assertions erronées , mais

elles furent longtemps acceptées comme
l'expression de la vérité; et si quelques unes
furent contestées avant Peyssonnel, celle de
la végétabilité du Corail parut un fait dé-

montré quand Marsigli (1706) donna la des-

cription de ses fleurs.

Dès 1585, le chevalier J.-B. de Nicolaï,

préposé à la pêche du Corail sur les côtes

de Tunis, fit plonger exprès un pêcheur à

qui il ordonna d'arracher le Corail et d'ob-

server s'il était mou ou dur. Contrairement

à ce que disaient les anciens, cethomme ob-
serva qu'il n'était pas moins dur dans la mer
que dehors. Nicolaï voulut s'assurer du fait

par lui-même; il plongea aussi, et il le re-

connut exact.

En 1613 , Ong de la Poitier, gentilhomme
lyonnais, confirma cette observation , et il

revit le suc laiteux du Corail frais, dont

avait aussi parlé Nicolaï. Il ajouta encore

cette donnée intéressante, que les branches
du Corail, même tirées de la mer, ne sont

rouges et polies que lorsqu'on en ôte l'écorce

molle et souple qui les recouvre.

En 1671 , l'Italien Boccone s'occupa du
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Corail , mais d'une manière moins heureuse

encore, puisqu'il prélendit que c'est un mi-

néral. « Le Corail, dit-il, n'a ni fleurs ni

feuilles, ni graines ni racines; il est donc

bien éloigné du genre des plantes, et doit

être mis dans le genre des pierres. » Mais

l'opinion de ce naturaliste eut peu de crédit,

et Tournefort, qui d'ailleurs faisait végéter

même la pierre, plaça le Corail parmi les

plantes comme on le faisait avant Boccone.

En 1706 , Marsigli sembla décider la question

d'une manière péremptoire en annonçant

à l'Académie des sciences de Paris la décou-

verte qu'il venait de faire des fleurs du Co-

rail. « Je vous envoie , écrit-il à l'abbé Bi-

gnon, qui présidait alors l'Académie , l'his-

toire de quelques branches de Corail qui se

sont toutes couvertes de fleurs blanches

Dans la pensée qu'il était important de con-

server une branche de Corail dans une hu-

midité suffisante, pour pouvoir observer

dans le cabinet et hors de l'agitation tout ce

qui appartenait à l'écorce, j'avais eu soin de

porter avec moi des vaisseaux de verre que

je remplis de la même eau où l'on avait

péché, et où je mis quelques unes de ces

branches Le lendemain matin je trouvai

toutes mes branches de Corail couvertes de

fleurs blanches de la longueur d'une ligne

et demie, soutenues d'un calice blanc d'où

partaient huit rayons de même couleur, éga-

lement longs et également distants les uns

des autres , lesquels formaient une très belle

étoile , semblable, à la grosseur, à la couleur

et à la grandeur près, au girofle. » Marsigli

raconte ensuite comment ayant retiré le Co-

rail de l'eau pour en observer les fleurs plus

commodément, ces fleurs disparurent;

comment l'ayant replongé dans l'eau , elles

reparurent. Cependant il n'en déduit pas

que ce dût être autre chose que des fleurs,

et la gloire d'avoir découvert la véritable

nature de ces prétendues fleurs, et par suite

celle du Corail lui-même, revient tout en-

tière à Peyssonnel. Ce dernier, qui était

médecin botaniste du roi , observa d'abord

sur les côtes de Provence, et ensuite pendant

une mission qu'il avait reçue pour les côtes

de Barbarie, le genre de vie et la conforma-

tion du Corail. On possède de lui une his-

toire inédite de ce Zoophyte, histoire dans

laquelle il est aussi question de plusieurs

productions analogues : c'est un des manu-
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BCritS les plus précieux de la bibliothèque du

Muséum de Paris ; il a pour titre : Traité du

Corail, contenant les nouvelles découvertes

qu'on a faites sur le Corail , les Pores, les

Madrépores, JCscharcs, Lithophyions, Epon-

ges et autres corps et productions que la mer

fournit, pour servir à l'histoire naturelle de

la mer.

Une analyse de ce travail célèbre a été pu-

bliée, en 1753, dans les Transactions philoso-

phiques de Société royale de Londres , et

traduite en fran en 175G. M. Flourens en

a publié une seconde en 1838 ( Journal des

savants et Ann. se. nat.). Peyssonnel y expli-

que comment ce que l'on avait cru être la

fleur de cette prétendue plante n'était qu'un

animalcule semblable à une petite Ortie de

mer, c'est-à-dire a une Actinie. « Cet in-

secte (1), dit Peyssonnel, s'épanouit dans

l'eau et se ferme à l'air, ou lorsqu'on verse

dans le vase où il est des liqueurs acides
,

ou lorsqu'on le touche avec la main ; ce qui

est ordinaire à tous les Poissons et Insectes

testacés d'une nature baveuse et vermicu-

laire. » Et plus loin : « J'avais le plaisir de

voir remuer les pattes ou pieds de cette Or-

tie ; et ayant mis le vase plein d'eau, où le

Corail était , auprès du feu , tous ces petits

insectes s'épanouirent. Je poussai le feu et

fis bouillir l'eau, et je les conservai épanouis

hors du Corail ; ce qui arrive de la même
façon que quand on fait cuire tous les Tes-

tacés tant terrestres que marins. » Dans un
autre passage on lit : « Lorsque je pressais

l'écorce avec les ongles
,
je faisais sortir les

intestins et tout le corps de l'ortie, qui, con-

fus et mêlés ensemble, ressemblent au suc

épaissi qui sort des glandes sébacées de la

peau. » Il fait remarquer ailleurs que « l'é-

corce ou gîte des Orties est absolument né-

cessaire à la croissance du Corail, et que, dés

qu'elle manque, il cesse de croître et d'aug-

menter sans changer de nature. »

Le peu d'accueil fait par l'Académie aux

belles recherches de Peyssonnel et le discré-

dit dans lequel elles tombèrent pendant

quelque temps
,
parce que Réaumur, alors

(i) On appelait alors Insectes un grand nombre d'animaux

auxquels nous ne donnons plus ce nom, et Poissons, la

plupart des animaux qui habitent l'eau. On s'étonnera moins

de l'emploi de ces expressions vagues a une époque si reculte

et si peu scientiCque , si l'on se rappelle que beaucoup de

personnes s'en servent encore pour exprimer les mêmes ob-

jets.
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puissant dans la science, crut devoir les ré-

voquer en doute, sans avoir essayé néan-

moins de les vérifier, empêcha probablement

la publication du livre auquel nous emprun-

tons ces curieux détails. Ce fait bien connu

appartient à l'histoire de l'Actinologie en gé-

néral , on pourrait même dire à l'histoire des

naturalistes; mais nous n'avons point à en

parler ici. Cependant nous nous hâtons

d'ajouter , à cette occasion
,
que l'opposition

de Réaumur, bien qu'intempestive, était uni-

quementscientifique, et que son attachement

à l'auteur qu'il critiquait avait été l'unique

cause pour laquelle il s'était abstenu de li-

vrer ce travail à la publicité. Réaumur sai-

sit d'ailleurs avec empressement la première

occasion qui se présenta de rendre à Peys-

sonnel pleine et entière justice. Voyez po-

lypes. (P. G.)

CORAIL DES JARDINS, bot. ph. —
Nom vulgaire du Piment commun, Capsi-

cum annuum.

CORALLACHATES. min.— Nom donné

aux Agates couleur de corail et parsemées

de points d'or.

CORALLAIRES , Rlainv. polyp. — Syn

de Coraux.

CORALLE. Corallus. rept. — Genre éta-

bli par Daudin aux dépens du g. Boa pour

le Boa Merremii.

CORALLIA. polyp. — Voy. coraux.

CORALLIFÈRE. polyp. — C'est-à-dire

supportant des Coraux. (P. G.)

*C0RALL1F0RME et CORALLOIDE.
Coralliformis et Coralloides. bot.—Ces deux

épithètes
,
qui s'emploient indifféremment

l'une pour l'autre, s'appliquent aux végé-

taux dont les branches nombreuses et rap-

prochées ressemblent à du Corail.

CORALLIGÈNE. polyp. —C'est-à-dire

produisant des Coraux. Se dit aussi des ter-

rains composés par des Madrépores, vulgai-

rement Coraux lithophytes, etc. (P. G.)

CORALLINA. annél. — Ellis, dans son

ouvrage sur les Corallines, a donné ce

nom, d'une signification autre pour lui que

pour les méthodistes , à plusieurs Annélides

chétopodes. Celle de la planche 34 est l'^m-

phitrite venlilabrum de Gmelin. (P. G.)

CORALLINE. moll. — Nom vulgaire du

Pecten sanguineus , esp. du g. Peigne.

CORALLINE. Corallina (diminutif de xo-

pa)).tov, corail), bot. cr. — (Phycées.) Le?
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Corallines, alternativement considérées par

les uns comme des animaux, par les autres

comme des végétaux , sont des productions

naturelles que leur encroûtement par des

sels calcaires et leur habitation au fond des

mers ont rendues longtemps fort ambiguës.

Lamouroux ( Dieu class. , IV
, p. 465 ) les

place encore, avec Lamarck et Guvier, parmi

les Polypiers. Ce n'est que depuis les der-

niers travaux de MM. Schweiger, Link, Phi-

lippi, Zanardini, Meneghini, et surtout Kut-

zing et Decaisne
,
que ces êtres sont rentrés

définitivement dans le règne végétal , et

constituent une petite tribu dans la classe

des Algues. Pour parvenir à cet important

résultat, deux conditions étaient indispensa-

bles : l'emploi du microscope , instrument

dont les perfectionnements datent d'une

époque récente , et la considération du fruit

comme méthode de classification. Or, per-

sonne, que nous sachions, n'avait avant ces

deux derniers naturalistes, ni vu clairement,

ni même mentionné la fructification des Co-

rallines. Les spores de ces plantes , ou les

sphérospores , comme on voudra les nom-
mer, ne se rencontrent pas sur le premier

individu venu , même lorsqu'il est muni de

ses conceptacles, auxquels on a encore donné

le nom de Cémmides. Bien que nous possé-

dions dans notre collection un certain nom-
bre de Corail inées , et que , comme M. Kut-

zing , nous ayons longtemps cherché ces

spores, nous ne les avons enfin trouvées

que sur une seule Coralline des îles Auc-

kland, dont l'espèce est encore indéterminée

pour nous ; et , de même que cet observa-

teur, nous les avons vues revêtir la forme en

poire ou en massue. M. Decaisne les dit sé-

parables en quatre portions, comme dans

YHypnea Valenùœ. ; mais, sans vouloir jeter

du doute sur son assertion, nous n'avons pu

être assez heureux pour les voir en cet état

,

peut-être parce que nos échantillons n'é-

iaient pas assez avancés. Ces spores sont du

îjilus beau rose, granuleuses à l'intérieur, et

assez semblables à celles des genres Bonne-

maisonia , Asparagopsis , etc.

Ne pouvant nous étendre davantage au

sujet de ces plantes , à cause du cadre res-

treint qui nous est tracé , nous sommes

forcé, pour plus de détails, de renvoyer le

lecteur aux ouvrages de MM. Kûlzitig [liber

die PoUjp. calcif. des Lamouroux, p. 14-ïG
)

et Decaisne (Mém. Corail. Ann. Se. ?tat.,

août 1842, pag. 119 et suivantes). Qu'il

nous suffise de donner ici les caractères du
genre Coralline, tel qu'il est limité aujour-

d'hui : Conceptacles turbines, le plus souvent

terminaux , lisses et percés d'un pore au

sommet. Spores pyriformes ou en massue
,

d'abord simples, puis, selon M. Decaisne,

divisées transversalement en quatre portions

et s'élevant du fond du conceptacle , auquel

elles tiennent par leur bout aminci. Fronde

articulée , rendue fragile par la présence

d'un sel calcaire dont elle est encroûtée,

irrégulièrement rameuse, à rameaux cylin-

driques inférieurement, plus ou moins com-
primés supérieurement. La structure de

cette fronde a beaucoup d'analogie avec

celle des Gastérocarpées , avec cette diffé-

rence toutefois que les filaments rayonnants

qui composent la couche extérieure sont

plus dressés , encroûtés , et interrompus de

distance en distance par des espaces nus qui

constituent les jointures.

Privés de la chaux qui les solidifie, ces

filaments sont reliés entre eux par un mu-
cilage abondant qui favorise leur adhérence

au papier, si, dans cet état, on veut les pré-

parer pour la conservation. Ils partent d'une

sorte de moelle eu de tissu fibreux intérieur,

qui lie entre elles ce que M. Zanardini nomme
les propagines. Ce tissu offre une organisa-

tion importante à étudier ; il se continue

sans interruption dans toute la longueur de

l'axe de la fronde, et au niveau des jointures

il prend une apparence cornée. Là ses fibres

sont plus grosses, rarement entrecroisées,

et d'une couleur jaunâtre plus prononcée

dans la Coralline officinale.

Les articles des Corallines sont marquées

de zones transversales, qui dépendent, selon

M. Decaisne, de l'accumulation régulière de

la matière calcaire entre chaque double ran-

gée d'endochromes périphériques.

Pour bien voir toutes ces choses , il est

nécessaire, avant de la soumettre au micros-

cope , de priver l'Algue de sa croûte cal-

caire, en la laissant séjourner quelque temps

dans de l'eau qu'on aura préalablement ai-

guisée d'Acide hydrochlorique. La chaux en-

levée, si l'on désire la conserver, on reten-

dra sur du papier comme une Céramiée, et

elle y adhérera fort bien.

M. Chauvin {Essai d'une répart., p. 119}
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explique bien le double but <[uo la nature

l'est proposé en munissant d'articles toutes

les algues encroûtées, ou. du moins, la plu-

pari d'entre elles. C'est , dit-il , de leur as-

surer une perméabilité en rapport avec leurs

besoins . et de leur ménager une flexibilité

convenable.

La couleur des Corallines varie entre le

vert et le rouge, et prend toutes les nuances

intermédiaires. Ces plantes deviennent sou-

vent très blanches par leur séjour à l'air.

Elles croissent par toulTes plus ou moins

fournies sur les rochers du bord de la mer;

peu d'espèces sont parasites sur les Fucus.

On les rencontre dans toutes les mers et à

toutes les latitudes ; mais leur centre géo-

graphique est pourtant dans les mers équa-

toriales. Le nombre des espèces connues est

encore de 15 à 20, même si l'on en sépare ,

comme il convient, quelques Amphiroa, les

Janies, et la section Haliptilon de celles-ci.

LaCoralline officinale était employée au-

trefois en médecine comme anthclmintique

et absorbant ; mais on débitait sous ce nom
un mélange d'Algues appartenant à des tri-

bus bien différentes. On se sert maintenant

presque exclusivement pour remplir la pre-

mière de ces indications d'une Floridée que

nous décrirons en son lieu. Voy. gigartina

et Moussa de corse. (C. M.)

CORALLEVÉES. Coraltineœ. bot. cr.—
(Phycées). Tribu des Floridées ou Chorispo-

rées de M. Dccaisne, composée d'un grand

nombre des Polypiers calciféres de Lamou-
roux , et caractérisée par sa fructification

,

laquelle consiste en spores pyriformes ou

rhopaloïdes , d'abord simples
,
puis quater-

nées, fixées par leur partie amincie au fond

d'un conceptacle urcéolé ou ovoïde. La fronde

de ces plantes est filiforme ou comprimée
,

rameuse, articulée, et alors marquée de

zones concentriques (ex.: Coralline), ou bien

crustacée continue , adhérente ou libre. Ces

Algues deviennent toutes plus ou moins

dures et fragiles par l'interposition d'un sel

calcaire entre les filaments dont elles sont

tissues. Cette petite tribu se compose des

genres Cora//»ia, Tourn.; Amphiroa, Lamx.;
Jania, Lamx.; Maslophora, Dec, et Melobe-

sia, Lamx. (CM.)
CORALLIMTES. polyp. foss. — Nom

vulgaire des Polypiers fossiles à petites

branches.

T. IV.
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CORAEE1IV01DES (xopaUeov, corail ; iî-

<?oç, forme), bot. cr. — (Lichens.) Hoff-

mann désignait sous ce nom quelques es-

pèces des genres Sphœrophoron , Siereocau-

lon et Ceiraria. Voy. ces mots. (C. M.)

«CORALLIODENDRON , Kiitz. (xopcÉX-

àiov, corail ; êévêpov, arbre), bot. cr.— (Phy-

cées.) S-yn. àe Penicillus, Lamk. (C. M.)

CORALLIOPHAGE, Bl. (xoya'tttov, co-

rail ; (poiyw
, je ronge), moll. — Parmi les es-

pèces du genre Cypricarde de Lamarck, il y
en a quelques unes qui ont l'habitude de per-

forer les calcaires tendres ou les masses ma-
dréporiques ; M. de Blainvillc a cru néces-

saire de faire de ces espèces un genre à part

,

auquel il a donné le nom de Coralliophage.

Les conchyliologues n'ont point reconnu l'uti-

lité de ce genre, et il n'a point été adopté dans

leurs méthodes. Voy. cypricarde. (Desh.)

CORALLIS. min. — Pline se sert de ce

mot pour désigner une pierre rouge, proba-

blement un Jaspe, que les anciens tiraient

de l'Inde , et de Syène , en Egypte. (Del.)

CORALL1TES. polyp. foss. — Nom vul-

gaire des Polypiers fossiles à grosses bran-

ches.

CORALLODENDRON. bot. cr. — Voy.

CORALLIODENDRON.

CORALLOIDE. bot. — Voy. coralli-

FORME.

CORALLOIDES ( xopa).).tov , corail; et-

<îoç, forme), bot. cr. — (Lichens. ) Ce mot
a été employé par Dillen et M. Bory pour

désigner quelques espèces de Cladonies , et

par Hoffmann comme synonyme de Sphœ-
rophoron {voy. ce mot). Maintenant il n'est

plus usité comme nom générique. (C. M.)

'CORALLOPHÏLLIJM (xopâXXiov, corail •

yvXXov, feuille), bot. pu. — Genre créé par

Kunth [Humb. ei Bonpl. Drov. Gcn. et sp.
,

VII, 276, t. GGO bis), et dont la place , dans

le système naturel, n'a pu encore être indi-

quée d'une manière certaine. Il ne renferme

qu'une espèce. C'est une herbe mexicaine ,

parasite, à tiges gazonnanles, charnues,

renfiées-claviformes inférieurement, corym-

beuses, ramifiées vers le haut, multiflores,

bractéées , à rameaux serrés, à feuilles

profondément et irrégulièrement laciniées,

épaisses, squarreuses, diversement connées

entre elles , à fleurs bleues, sessiles. (C. L.)

"CORALLOPSIS (xopxXitov, corail
;
o|iç,

apparence), bot. cr. — [Phycées.) Le Fucus.

29
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salicornia Mert., sert de type à ce genre de

la tribu des Chondriées , établi par M. Gre-

villc {Sijn. gêner. Alg., p. 53) aux dépens

des Sphœrococcus de M. Agardh. Il est ca-

ractérisé de la manière suivante : Fronde

cylindrique, cartilagineuse, articulée; ar-

ticles en forme de massue , du sommet
creusé desquels s'élèvent de 2 à 4 nouveaux

articles plus courts , mais semblables aux

inférieurs. Conceplacles épais, hémisphé-

riques, immergés dans la fronde. Spores el-

liptiques ou anguleuses, tirant sur le brun.

Une seule espèce , trouvée sur les côtes

d'Unalaschka , compose ce genre singulier

par la forme de sa fronde, qui a la plus

grande ressemblance, soit avec la plante

qu'on nomme Salicorne, soit avec les Co-

rallines. (C. M.)

CORAÏXORHIZA ( xopâUcov , corail
;

pt'Ça , racine), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Orchidacées, tribu des Pleurothal-

lées, formé par Hallcr (Helv., II, 159, t. 44)

et renfermant 7 ou 8 espèces, dont la moitié

environ sont cultivées dans les jardins. Ce
sont des plantes aphylles , croissant dans

l'Europe médiane et l'Asie boréale, à rhi-

zome corallin, consistant en tubercules sub-

palmés , à scape engaînée, à fleurs en épis.

(G. L.)

*CORALRAG. géol. — Nom anglais du

Calcaire à polypiers.

*CORAPICA , Less. ois. — C'est le nom
scientifique que M. Lesson a substitué à ce-

lui de Kiua de Temminck pour le genre Pi-

rrolle de ce dernier auteur. Voy. pirolle.

(Lafr.)

"CORAUX. Corallia, polyp. — Famille

des Polypiers de la classe des Zoophytaires,

établie par M. deBlainville pour les g. Isis,

Gorgone et Amipaihe de Linnaeus et de Pal-

îas, actuellement subdivisés en plusieurs

autres. Ses caractères sont: Animaux hydri-

formes, à ovaires internes, pourvus de huit

tentaeules pinnés, irrégulièrement épars, et

plus ou moins saillants à la surface d'un Po-

lypier ou d'une partie commune, arbores-

cente, fixée par un empâtement, et com-
posée d'un axe solide, calcaire ou corné,

enveloppée par une sorte d'écorce gélatino-

crétacée.

Dans leur langage usuel, les naturalistes

donnent très fréquemment, mais à tort, une
plus grande extension au mot Coraux: et

les divers Polypiers pierreux des Madrépo-

res , des Millépores, des Coraux proprement

dits, portent également ce nom. L'étude de

ces productions envisagées en elles-mêmes,

celle de leur mode de formation , de leur

influence sur les terrains anciens et mo-
dernes, etc., sont autant de points de vue
fort curieux , mais que nous devons ren-

voyer à l'article polypier. (P. G.)

CORB. Corvhia. poiss.— Genre établi par

Cuvier aux dépens du g. Sciène, pour des

Acanthoptérygiens n'ayant ni canines , ni

barbillons, et toutes les dents en velours. Ils

diffèrent des Maigres et des Otholilhes par-

la grosseur et la force de leur 2 e épine anale.

Le type de ce genre, qui comprend sept à

huit espèces , est le Corb noir (Corvina ni-

gra), poisson de la Méditerranée, et notam-

ment de l'Adriatique , vivant au milieu des

Algues et des autres plantes aquatiques. Il

remonte aussi dans les fleuves , et se trouve

particulièrement dans le Nil. On le voit com-

munément en troupes. Les femelles fraient

à la fin de l'été ou au commencement de

l'automne dans les hauts-fonds et sur les ri-

vages ombragés. Leur chair est fort agréable

au goût avant le frai. Leur couleur est d'un

brun argenté, avec les ventrales et anales

noires.

CORBEAU, Briss. ; Corvus, Linn. ois.—

Genre formé par Linné , et dans lequel il fit

entrer , ainsi que Latham , nombre d'Oi-

seaux de genres fort différents, tels que

Geais, Casse-Noix, Drongos .Tyrans, Cora-

cines, Brèves, Choucaris , etc. Brisson en

démembra les genres Pie , Geai , Cora-

cias et Casse-noix. Cuvier [Règne animal)

ne laissa dans ce genre que les Corbeaux

proprement dits, les Corbivaus, les Cor-

neilles et les Choucas, et en distingua,

comme Brisson, les Pies et les autres gen-

res. Dans ces derniers temps, M. Lesson,

dans son Traité cV Ornithologie , subdivisa

le genre Corbeau en sept sous-genres, sa-

voir : Corbivau, ayant pour type le Corbi-

vau de Levaillant ; Gymnocorve, fondé sur

une espèce de la Nouvelle-Guinée, le Cor-

beau-triste de Lesson (Zool. de la Coquille,

pi. 24); Béveilleur, sur une espèce de Cas-

sican ; Picatharle , sur une espèce de Pie

figurée dans Temminck (PL col., 32) ; Cor-

beau , Pie et Geai. Depuis, on a encore fait

de nouvelles subdivisions, et Brehm a formé
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le genre Moncdula pour les Choucas , Kaup
celui de Corone pour les Corneilles, et plu-

sieurs autours modernes en ont Formé d'au-

tres pour les Ties étrangères.

Au milieu de ces subdivisions plus ou

moins nombreuses, pins ou inoins natu-

relles, il nous semble, comme à Vieillot,

Carier et Temminck, que les espèces qu'on

ne peut distraire du genre Corvus (Corbeau

proprement dit) sont les Corbeaux, Cor-

neilles, Choucas, et les Corbivaux d'Afri-

que. Nous pensons même , comme Wagler,

que les Choquards et Graves ne devraient

pas en être séparés, car leurs mœurs cl leurs

habitudes sont absolument les mêmes, et

quant à leurs formes, le bec seul présente

quelques différences , et l'on sait le peu
d'importance que l'on doit accorder aux
modifications qu'éprouve cet organe chez les

diverses espèces d'un même genre. Il n'en

est pas ainsi des Pies
,
qui , avec un bec

semblable à celui des Corbeaux, ont, par

suite de la brièveté de leurs ailes, de l'al-

longement de leur queue, des habitudes

différentes et dépendantes en partie de leur

vol, beaucoup moins facile et beaucoup
moins étendu.

Nous conformant toutefois aux vues des

trois premiers auteurs précités, les carac-

tères du genre sont pour nous comme pour
eux : « Bec 1res fort, gros et bombé à la base,

peu dilaté latéralement , courbé vers la

pointe, à bords tranchants. Narines basales,

rondes , ouvertes , presque toujours cachées

par des plumes piliformes , raides , dirigées

en avant, ou quelquefois contournées vers la

carène du bec. Pieds très forts, à doigts

presque divisés et conformés encore plus
pour la préhension des branches que pour
ia marche; tarse plus long que le doigt du
milieu; le pouce et son ongle très robustes.

Ailes longues, acuminées , aboutissant à

peu près vers l'extrémité de la queue, ou
même la dépassant ; la première rémige de
moyenne longueur, les deuxième et troi-

sième plus courtes que la quatrième, qui est

la plus longue ; coloration presque toujours

noire , uniforme ou mélangée de quelques
taches blanches ou grises. »

Les espèces qui composent le genre Corvus

se rapprochent , non seulement par les mê-
mes mœurs dans l'état sauvage, telles que
de se réunir la plupart en bandes, soit pour

aller à la pâture , soit pour se percher la

nuit dans les futaies ei les forêts ; ils en joi-

gnent encore d'autres qui leur sont com-
munes en domesticité, telles que l'instinct

naturel de cacher les objets de leur nourri-

ture, lorsqu'ils sont repus
,
pour les retrou-

ver plus tard , et par suite beaucoup d'au-

tres objets, surtout ceux de métal et qui

sont brillants , et une grande aptitude à

contrefaire des voix étrangères ; ils ont, du
reste, cela de commun avec les Pies, les

Geais et les Choquards. Ils sont presque tous

omnivores. Les Corbeaux proprement dits

et les Corneilles ont de l'analogie avec les

Vautours par leur voracité et leur appétit

pour les charognes
,
par leur grande finesse

d'odorat et par la mauvaise odeur qu'exhale

leur corps. Ils vivent aussi d'animaux vi-

vants, tels que Taupes, Souris, jeunes Liè-

vres et Lapins, jeunes Faisans, Canards,

Oies, etc. ; ils y joignent des œufs de toute

espèce, des Poissons morts sur les rivages ,

des fruits , des grains nouvellement ense-

mencés ou déjà germes. Ce sont , enfin, des

Omnivores dans toute la force du terme.

Parmi eux cependant les Freux et les Chou-

cas ne sont pas carnivores et ne vont pas à

la voirie dans l'état sauvage : aussi leur chair

ne contracte pas cette mauvaise odeur qui

répugne dans les autres ; les grains nouvel-

lement semés ou germes, les baies , les

graines , les vers , les insectes et leurs lar-

ves, sont la nourriture qu'ils préfèrent. Les

Corbeaux proprement dits nichent ordinai-

rement dans les rochers escarpés ou à la

cime des plus grands arbres; les Corneilles

construisent leur nid dans les bois et les fo-

rêts, sur des arbres de moyenne hauteur;

les Freux et les Choucas le font en famille,

les premiers sur les arbres , et les autres au

haut des anciens édifices et des églises les

plus élevées, quelquefois dans les rochers,

ou même dans des trous en terre. Ils portent

dans l'œsophage la nourriture destinée à

leurs petits, et la leur dégorgent dans le

bec ; ceux-ci ne quittent le nid que lorsqu'ils

sont en état de voler, et sont encore nourris

assez longtemps par leurs père et mère. Ces

Oiseaux marchent posément, mais sautent

aussi comme les Pies et les Geais quand ils

veulent hâter leur marche ou prendre leur

essor; ils ont un vol élevé et soutenu, et

planent avec facilité , résistant aux vents les
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plus violents ; on peut dire enfin que, parmi

les Passereaux , ce sont les espèces les plus

favorisées quant aux facultés réunies du vol,

de la marche, de l'odorat et de l'alimentation

omnivore.

Les Corbeaux vivent par paires; lors-

qu'ils ont adopté une localité pour leur ni-

dification, ils y reviennent chaque année,

et ne souffrent aucune Corneille aux alen-

tours , dans un rayon même assez étendu.

Ils n'émigrent point à quelque époque de

l'année que ce soit; il en est de même de

nos Corbines ; mais nos Corneilles mante-

lées , comme celles de l'Amérique septen-

trionale , abandonnent leur pays natal à

l'arrière-saison , et n'abordent nos dépar-

tements du Nord et de l'Ouest qu'aux ap-

proches de l'hiver ; il en est de même des

Freux , et les Choucas qui habitent nos

contrées septentrionales disparaissent im-

médiatement après les couvées pour ne re-

venir qu'en septembre ou octobre.

Les Corbeaux et Corneilles sont répandus

sur toute l'étendue du globe. On a même
cru, et Vieillot le pensait ainsi, que notre

Corbeau, Corvus Corax, était le même que

l'espèce du cap de Bonne-Espérance et celle

de l'Amérique septentrionale ; mais depuis

quelque temps , et par suite d'un examen

comparatif plus détaillé , on a reconnu qu'ils

formaient trois espèces distinctes , et il pa-

raît que la nôtre, qui est la plus septen-

trionale, puisqu'elle est commune en Is-

lande , en Norwcge et dans le nord de l'A-

sie, se retrouve aussi, d'après M. Temminck,

absolument la même au Japon. Le Corbeau

Leucophée ou de Fèroë(Corvus Leucophœus

Vieill., Gai., pi. 100, ou Corvus Leucomelas

Wagl., esp. 4) est une espèce particulière

au Nord de l'Europe, qui, ne différant du

nôtre que par une taille un peu plus forte

et par des parties blanches dans son plu-

mage, a laissé longtemps en doute parmi les

naturalistes s'il n'était point une variété al-

bine du Corbeau vulgaire; mais, après des

comparaisons scrupuleuses avec ces variétés

mêmes qui se retrouvent comme lui dans le

Nord , on a reconnu qu'il était une espèce

distincte, et de plus particulière à l'ile

Féroë.

Personne n'ignore avec quelle facilité s'ap-

privoisent les Corbeaux et Corneilles élevés

en domesticité. Lorsque leurs ailes ont at-
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teint leur longueur et leur force, si on les

laisse en liberté, loin de les employer à

prendre la fuite, ils ne s'en servent que pour

voltiger autour du lieu où ils ont été élevés,

se perchant tantôt sur la maison, sur les

arbres des environs, sur les personnes même
qui les ont élevés, et qu'ils reconnaissent

toujours. Ils sont d'une hardiesse incroya-

ble et méchants pour les autres animaux,

surtout pour les Chats et les Chiens , aux-

quels ils disputent le morceau de viande

qu'ils s'apprêtaient à manger, et qu'ils les

forcent souvent d'abandonner par suite de

coups de bec réitérés. Dès qu'ils ont suffi-

samment mangé , ils emplissent leur bec et

une partie de leur œsophage de ce qui reste

d'aliments, et vont le cacher dans le premier

coin ou anfractuosité quelconque ,
puis le

recouvrent , soit de petites pierres , de mor-

ceaux de bois ou de terre qu'ils trouvent à

leur portée, et qu'ils posent dessus avec

leur bec en attendant que la faim les ra-

mène vers ce garde-manger improvisé. On

les a vus quelquefois ( l'espèce du grand

Corbeau) transporter dans leur cachette, un

à un et sans les casser, un certain nombre

d'œufs de poule qu'ils volaient dans le pa-

nier de provision.

Le Corbeau, d'après sa couleur, son croas-

sement lugubre, son odeur fétide , a été long-

temps regardé comme un oiseau de mau-

vais augure ; on lui a même attribué le don

de présager l'avenir, mais surtout les évé-

nements sinistres. Un combat entre les Cor-

beaux et d'autres Oiseaux de proie était au-

trefois un présage de guerre cruelle entre

les nations. Son vol plus ou moins élevé,

inquiet ou incertain, ses cris particuliers,

annoncent le mauvais temps sans nul doute,

mais cette science de l'avenir lui est com-

mune avec la plupart des autres Oiseaux
;

comme eux, il connaît bien mieux que

nous l'élément qu'il habite , et est plus sus-

ceptible d'en recevoir les moindres impres-

sions; il pressent ses moindres changements,

et nous les annonce par certains cris et cer-

taines actions qui sont en lui reflet naturel

de ces changements. Dans le temps où les

aruspices faisaient partie de la religion , les

Corbeaux étaient des oiseaux intéressants;

on étudiait toutes leurs actions, toutes les

circonstances de leur vol , toutes les in-

flexions de leur voix ; chacune avait une si-
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gnificalion déterminée, et présageait an

événement futur.

Pour revenir aui détails ornithologiques,

on peut établir dans le genre Corbeau, tel

qu'il est restreint aujourd'hui et que nous

l'avons indiqué ci-dessus , les coupes sui-

vante! , oui , n'étant basées toutefois que

sur la forme du bec, ne sont que d'une mé-

diocre importance comme genres :

lo Bec très fort, très haut, également

comprimé de haut en bas sur toute sa sur-

face latérale, à aréle dorsale très épaisse

,

légèrement arrondie et comme déprimée,

mais très an] née de la base à la pointe ; na-

rines ovalaires, ouvertes dans une fosse

large et profonde , obliquement creusée sur

chaque face latérale du bec, chaque narine

comme divisée à son orifice en deux conduits

distincts par une cloison interne, et à peine

recouverte par les plumes raides, piliformes,

ordinaires, qui sont peu nombreuses , très

courtes et divergentes, une partie d'entre

elles se dirigeant vers le dessus du bec.

Taille très forte (le sous-genre Corbivau
,

Corvulturde Lesson, Tr. d' Oui., 327). L'es-

pèce type est le Corbivau de Levaillant(^//>.,

pi. 59, Corvus albicollis Lat., Gmel., Corvus

vuliurinus Shaw), noir, à bec noirâtre terminé
de blanc, avec une large bande blanche sur

la partie postérieure du cou depuis la nu-
que. Une seconde espèce, découverte depuis

plusieurs années seulement en Abyssinie

par le docteur Riippel, présente les carac-

tères ci-dessus énoncés à un degré des plus

éminents, surpassant de beaucoup le Cor-
bivau par sa taille, la hauteur et l'arqùre

de son bec , et quant au plumage, n'en dif-

férant guère que par la tache blanche du
cou, plus petite et placée plus haut au-des-

sus de la nuque. Sa longueur totale est de
75 centimètres , ou 2 pieds 3 pouces.

2° Bec beaucoup moins élevé
, plus ou

moins conique , allongé , à mandibule supé-
rieure arquée dans sa longueur vers l'ex-

trémité, de manière à donner au bec la

forme d'une lame de couteau ( rosiro cul-

traio
, à arète comprimée; narines entière-

ment cachées sous un faisceau de plumes
raides, piliformes, allongées, toutes diri-

gées en avant.

3° Bec robuste, droit, plus brièvement
conique-aigu

; taille petite. Les espèces ap-

partenant à celte section sont les Choucas,

dont l'espèce type est le Choucas proprement

dit, Corvus moncdula Briss. , le Choucas de

Bu(Ton («»/., 523).

Le Choucas noir, Corvus monedula nigra

Briss., Choucas noir ou Chouc deBufi". [eiil.,

522); le Chouc Vieill., Corvus spermologus

l'riseh.que l'on a cru quelque temps une

variété du Choucas, est reconnu aujour-

d'hui comme espèce distincte, et décrit par

Temminck dans son Mail., 3"' e part., p. 61.

Temminck pense qu'à la suite de ces deux

espèces, on peut placer le Corbeau daou-

rien , Corvus dauricus de Pallas , et Vieillot

y classe aussi, sous le nom de Choucas Co-

loiubia, le Corvus Colombiana de Wilson
,

t. 3, pi. 20, fig. 2 [Corvus megonyx Wagl.
,

Syst. avium, esp. 20). Quant au Choucas

gris du Bengale, Corvus splendens Vieill.,

Dict. et Encycl. met.; Corbeau éclatant ,

Corvus splendens Tem., col. 425, dont Vieil-

lot et Wagler ont fait un Choucas, nous ne

lui trouvons quelques rapports avec lui que

dans la coloration du plumage , mais nul-

lement dans la forme du bec
,
qui , chez cet

oiseau , est allongé , assez grêle et sensible-

ment arqué vers le bout , comme chez les

Corneilles, au lieu d'être brévicône comme
chez les Choucas.

Si l'on n'avait en vue que les groupes na-

turels un peu largement conçus, il faudrait,

sans nul doute, ajouter ici, comme l'a fait

Wagler, une quatrième section renfermant

les espèces à bec grêle, plus ou moins al-

longé et arqué, et où viendraient figurer les

Choquards et les CraYes, véritables Cor-

beaux à bec grêle ; mais les grands genres

de Linné étant devenus des familles subdi-

visées en sous-familles , et celles-ci en gen-

res depuis les innombrables découvertes qui

se font chaque jour en espèces, nous avons

cru devoir nous conformer ici au plan gé-

néralement adopté, et nous renvoyons, pour

ces espèces, aux articles choquart et crave.

(Lafr.)

On a étendu le nom de Corbeau à des oi-

seaux de genres et d'ordres très différents.

Ainsi l'on a appelé :

Corbeau aquatique, l'Ibis-Acalor;

C. blanc , le Vautour-Papa
;

C. bleu, le Rollier
;

C. chauve, le Coracine et le Pyrrhocorax
;

C. cornu , le Calao
;

C. de mer , le grand Cormoran
;
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C. du rikxique , le Troupiale-Yapou;

C. nu, le Coraeinc;

C. de nuit, la Hulotte et l'Engoulevent.

C. rhinocéros
, le Calao Rhinocéros.

(G. d'O.)

CORBEAU D'EAU, ois. — Nom vulgaire

du Cormoran.

CORBEAU BU ML ou C. DE MER.
poiss. — Nom vulgaire du Corb noir, Cor-

vina nigra.

CORBEAUX, ois.— C'est, dans lelîèg. an.

deCuvicr, le nom d'une famille de sa divi-

sion des Passereaux conirostres, famille qu'il

divise en trois genres : les Corbeaux, les Oi-

seaux de paradis et les Rolliers. Voyez cor-

VIDEES. (LAFR.)

CORBEILLE. Corbis , Cuv. moll. — Le
genre Corbeille a été institué par Cuvier, dans

la première édition du Règne animal. La
coquille qui a servi de type à ce nouveau
genre, était connue depuis longtemps; car

on la trouve figurée dans les ouvrages de

Lister, Bonami, Gualtieri et d'Argenville.

Linné lui-même ne l'avait point oubliée
;

mais comme ce grand naturaliste donnait à

ses genres une très grande étendue et des

caractères peu précis, cette coquille avait

pu entrer dans le genre Vénus , où elle a été

maintenue par tous ses successeurs, qui

se sont plus attachés à la lettre qu'à l'es-

prit du Syslema nalurce. Lorsque Bruguière,

dans YEncyclopédie , commença à porter

d'heureuses réformes dans la classification

de Linné , il réduisit considérablement le

genre Yénus ; il en fit sortir les Lucines

,

parmi lesquelles il laissa l'espèce qui
,
plus

tard, servit de type au genr-e Corbeille.

Lamarck, dans ses premiers travaux, con-

serva l'arrangement de Bruguière ; mais il

paraît que M. Mégerle est le premier qui

ait senti la nécessité de faire un genre parti-

culier du Venus fimbria de Linné, et il forma

ce genre sous le nom de Fimbria. Cuvier

n'eut pas sans doute connaissance du genre

de Mégerle, et, dans la première édition du.

Jîègne animal
,
proposa

,
pour la même co-

quille le genre Corbeille. Bientôt après il fut

adopté par Lamarck , et tous les auteurs

suivirent cet exemple. Ce genre, en effet,

se distingue très nettement des Vénus , des

Lucines et de toutes les autres Coquilles bi-

valves. Cuvier le comprenait dans sa fa-

mille des Cardiacécs , entre les Cyciadcs

COR
et les Tellines , non loin des Tellines et des

Vénus. Lamarck l'introduisit dans sa famille

des Nymphacées , dans les Nymphacées tel-

linaires, entre les Tellines et les Lucines.

Les naturalistes classificateurs ont peu mo-
difié l'opinion de ces deux maîtres de la

science; et , en effet , tant qu'on n'aura pas

de nouveaux renseignements sur le genre

Corbeille
, dont l'animal est encore incon-

nu, on ne peut guère le placer mieux; car

il participe assez des caractères des Tel-

lines par un vestige de pli postérieur , et de

ceux des Lucines par l'impression du man-
teau.

Ce genre peut être caractérisé de la ma-
nière suivante :

Coquille transverse, équivalve, subéqui-

latérale, à crochets opposés ; charnière ayant

deux dents cardinales divergentes surchaque

valve. Deux dents latérales, dont la posté-

rieure est la plus rapprochée des cardinales.

Ligament allongé, extérieur. Impressions

musculaires grandes et ovalaires. Impres-

sion paléale simple.

Pour bien comprendre les caractères des

Corbeilles , il faut les comparer à ceux des

genres qui les avoisinent le plus. Toutes les

Vénus , comme on lésait, ont seulement

trois dents à la charnière , et presque toutes

ont l'impression paléale échancrée posté-

rieurement, ce qui annonce dans ce genre

l'existence de siphons postérieurs. Dans les

Cythérées, les caractères restent les mêmes,

seulement il y existe à la charnière une

dent latérale antérieure de plus. Dans les

Astartés, l'impression paléale est simple

comme dans les Corbeilles ; comme dans les

Corbeilles aussi , la charnière n'a que deux

dents cardinales ; mais elle n'a jamais de

dents latérales. Les Tellines semblent pos-

séder plus exactement tous les caractères

génériques des Corbeilles. Les Tellines s'en

distinguent cependant avec facilité : ce sont

des Coquilles plates et minces, tandis que

les Corbeilles sont des Coquilles bombées et

épaisses. L'extrémité postérieure des Tellines

présente toujours un pli régulier, plus ou

moins profond selon les espèces , et que l'on

ne voyait que très accidentellement dans

les Corbeilles. Dans les Tellines, enfin, l'im-

pression paléale se contourne en un sinus

très profond , ce qui annonce chez ces ani-

maux de très longs siphons qui servent à les
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caractériser, tan. lis que dans les Corbeilles,

NN une fuis, l'impression paléale est

simple il j a un dernier genre avec lequel

les Corbeilles uni des rapporta plus intimes :

• 'est celui dv* I.ueines. Dans un certain

nombre d\>peees , on trouve une charnière

à peu ptès semblable a celle des Corbeilles:

l'impression paléale est également simple,

mais 1-s impressions musculaires sont 1res

différentes dans les deux genres. Dans les

I.ueines, l'impression musculaire antérieure

se prolonge considérablement , se place en

dedans de l'impression du manteau, ce qui

n'a pas lieu dans les Corbeilles. D'ailleurs

les I.ueines sont toutes orbieulaires , et ten-

dent à devenir longitudinales , tandis que les

illes sont des Coquilles constamment

transverses. Tout ce que nous venons de dire

prouve que le genre Corbeille doit être con-

servé , et que , par ses caractères , il se rap-

proche des I.ueines plus que de tout autre

genre. Pendant longtemps on ne connut

qu'une seule espèce de Corbeille vivante. Le

premier, nous en avons ajoute une seconde;

deux espèces fossiles du bassin de Paris ont

été décrites par Lamarck dans les premiers

volumes des Annales du Muséum. Depuis,

une troisième espèce a été mentionnée par

M. Brongniart, parmi les fossiles du val de

Pionca. Enfin, à ces trois espèces fossiles,

nous pouvons en ajouter une quatrième que

nous avons découverte depuis longtemps

dans le Coralrag des environs de Saint-

Mihicl. (Desh.)

'CORBEILLE, ins. — Nom donné par les

entomologistes à la face externe de la jambe

postérieure des Abeilles ouvrières, parce

qu'elle est légèrement concave et bordée de

longs poils.

'CORBEILLE. Scyphulus. bot. cr. —
Hépatiques). C'est ainsi qu'on nomme cer-

taines coupes orbieulaires et a bord élégam-

ment frangé dans le Marchanda , semi-

lunaires et à bord entier dans le Lunularia

vulgaris, qui se remarquent à la surface su-

périeure des frondes, et dans lesquelles sont

renfermées des propagines ou bulbilles sus-

ceptibles de reproduire la plante. On les ap-

pelle encore Orygames. Voy. ce mot. (C. M.)

CORBEILLE D'OR. bot. pu. — Nom
vulg. de Vuélyssum sasatile.

CORBICALAO, I.ev. ois. — Voyez tro-

riDORHï.NQL'E de Vigors et Horsfield. (Lafr.)

CORBICIIOîUA, Scop. bot. ph.— Syno-

nyme d'Onjiiia, ForSft.

"CORBICRAVE. Corcorax , Lcss. ( par

Contraction do> mots Corbeau et Craie), ois.

— Genre formé par Lesson , aux dépens du

g. Crave (Fregilus, Cuv.), dans son Traité

a"ornithologie, p. 32 i ,
pour une espèce delà

Nouvelle-Hollande, déjà nommée par Vieil-

lot et Vigors. Les caractères qu'il lui assigne

sont : « Bec moyen , élevé , fort , fendu jus-

que sous les yeux, comprimé sur les cotés
j

à mandibule supérieure voûtée , élevée; à

arête notablement arrondie; à narines en

partie cachées par les plumes avancées du
front; à branches de la mandibule infé-

rieure écartées , distantes; ailes allongées,

pointues
;
queue longue , étagée , ample

et arrondie ; tarses longs , forts , largement

scutellés ; scutclles des doigts renflés. »

L'espèce type est le Coracias a bec jjoir,

Coracia melanoramphos Vieil., Fregilus leit-

copierus Vig. et Hors., Pijrrhocorux leucopie-

rus Tern. [Man. d'orn., I, p. 121). Il diffère

du Crave d'Europe par son bec et ses pattes

noirs et non rouges , par le blanc de ses

ailes, par des tarses bien plus élevés, des

ailes plus courtes, une queue plus longue

et arrondie. Sa longueur totale est de 15 pou-

ces. (Lafk.)

CORBICLLE. Corbicula , Méger. moll.

— Ce genre a été proposé par M. Mégerle

pour un démembrement du genre Cyclade

de Bruguière, lequel correspond exactement

au genre Cyrena de Lamarck, qui a été gé-

néralement adopté. Foij. cyrÈine. (Desii.)

*CORBICLLÉ. Corbiculatus. ins. — Nom
donné par Kirby au tibia des Insectes quand

il est pourvu d'une corbeille.

CORBIIME. ois. — Nom vulgaire de la

Corneille vulgaire, Corvus corone Gm. (G.)

CORBIS , Cuv. MOLL. — Voyez cor-

beille.

CORBIVAU. ois.— Nom d'une espèce du

genre Corbeau, Corvus albicollis Lath., dont

on a fait un sous-genre à cause de son bec

comprimé, élevé et à dos tranchant, sous le

nom de Corvullur. (G.)

CORBLLE. Corbula, Brug. moll. — Olivi

nous parait être un des premiers naturalis-

tes qui ait donné la figure d'une Corbule

dans sa Zoologie adriatique. Il la rapporte

au genre Telline de Linné ; et c'est à peu

près à la même époque que Bruguière, dana
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les planches de YEncyclopédie, circonscrivit

le genre Corbule d'une manière nette et pré-

cise. Cependant Bruguière ne mentionne pas

ce genre dans les tableaux de classification

qui précèdent son Histoire des Fers ; ce qui

prouve que c'est dans l'intervalle des deux

parties de sa publication qu'il a reconnu les

caractères génériques du genre qui nous oc-

cupe. Bientôt après , Lamarck, dans sa pre-

mière classification des Coquilles , adopta le

genre ; mais , embarrassé des caractères ti-

rés de l'inégalité des valves , il le rejeta

,

ainsi que les Pandores , loin de ses rapports

naturels entre les Peignes et les Térébratu-

les. Bruguière avait été mieux inspiré en

plaçant son nouveau genre près des Myes.

L'opinion de Lamarck prévalut pendant

quelque temps; il la modifia cependant, en

1809 (Philosophie zoologique) , en réunissant

les deux genres Corbule et Pandore dans sa

famille des Camacées. Il maintint cette opi-

nion dans sa classification de l'extrait du

cours; et Cuvier, le premier, dans sa clas-

sification du Règne animal , rapprocha en-

fin les Corbules des Mactres et des Myes.

Ces nouveaux rapports, qui rappellent la

classification de Bruguière, furent enfin ad-

mis , avec quelques modifications, par La-

marck dans son dernier ouvrage. Depuis,

presque tous les auteurs ont partagé cette opi-

nion
,
que nous avons modifiée en cela que

nous rapportons les Corbules à la même fa-

mille que les Myes, pour mieux indiquer les

rapports intimes qui lient ces deux genres.

La classification du genre Corbule , après un
long circuit, revient, pour ainsi dire , à son

point de départ tel que Bruguière l'a pro-

posé. Parmi les Corbules , il y en a quel-

ques espèces dont le test plus mince et

la charnière légèrement modifiée sont de-

venus le prétexte d'un nouveau genre éta-

bli par M. Turlon sous le nom de Sphena.

Peu de naturalistes ont adopté ce genre du
conchyliologue anglais. M. de Blainville,

cependant, l'introduit dans sa méthode, et

peut-être ne l'eût-il pas fait s'il avait eu à sa

disposition un grand nombre d'espèces vi-

vants et fossiles dépendant de ces deux
genres. Ce que nous allons dire des carac-

tères des Corbules, considérés dans leur en-

semble , fera comprendre pourquoi nous
n'adoptons pas le genre Sphena de Turton.

Les Corbules sont de petites Coquilles ma-
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rines bivalves, inéquivalves, subéquilaté-

ralcs, pour le plus grand nombre; leur test

est épais , épidermé , et leur charnière con-

siste en une grande dent saillant perpendi-

culairement sur le bord cardinal de la valve

gauche, qui est toujours la plus petite,

s'introduisant dans une échancrure du bord

cardinal de la valve droite. Le ligament

,

toujours intérieur , s'insère sous la dent

saillante et dans la profondeur de l'échan-

crure. Chez les grandes espèces , et du côté

antérieur, s'élève sur chaque valve, ou sur

l'une d'elles seulement, une petite dent

cardinale. Dans l'intérieur des valves , on

trouve deux impressions musculaires écar-

tées, et une impression paléale qui paraît

simple, mais qui, en réalité, a une petite

sinuosité postérieure ; et, en effet, l'animal

est pourvu de deux courts siphons dont le

muscle rétracteur s'insère dans cette sinuo-

sité. Les caractères que nous venons d'expo-

ser sont ceux des Corbules proprement dites,

et voici de quelle manière ils se modifient

dans un nombre considérable d'espèces

,

soit vivantes , soit fossiles
,
pour passer aux

Myes d'une manière presque insensible. On
voit ce phénomène général : c'est qu'à me-
sure que le test des Corbules s'amincit, leur

charnière se modifie. D'abord l'échancrure

de la grande valve diminue de profondeur ;

la dent qui doit y être reçue diminue d'é-

paisseur. Peu à peu l'échancrure s'élargit, et

la dent qui doit y être reçue s'élargit aussi

et se rapproche déjà de la forme du cuille-

ron des Myes. Enfin il arrive un point où il

reste à peine une trace de l'échancrure de la

valve droite, et où la dent perpendiculaire

de la valve gauche est devenue tout-à-fait

plate et lamelliforme , et ce sont les espèces

qui offrent ces modifications avec lesquelles

M. Turton a fait son genre Sphène. Il est un

autre genre de modifications qui rapproche

les Corbules des Pandores. Ces modifications

se montrent dans les espèces qui s'aplatis-

sent et s'élargissent, L'échancrure de la valve

droite devient alors très profonde ; ses bords

ont une tendance à la bifurcation , et le li-

gament s'élargit, ce qui donne à cette char-

nière une analogie de plus avec celle des

Pandores.

Les Corbules vivent à la manière des

Myes , enfoncées perpendiculairement dans

le sable ou la vase. Leur manteau, ou-
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> crt antérieurement <ur une très petite par-

n longueur, donne passage à un

<m Itnguiforme au moyen duquel l'animal

/mue le sable et 8*j creu>e une place pro-

pre à le cacher presque entièrement. Les

siphons sont très courts, inégaux et garnis

.un doultle rang de papilles dont les exté-

s sont les plus fines et les plus

ues.

Autrefois on ne connaissait qu'un très pe-

tit nombre d'espèces ; aujourd'hui ce genre

est devenu très nombreux: on y compte plus

e 50 espèces \ ivanles et au moins 70 espè-

SSfiles. Parmi ces dernières, il y en a

quelques unes seulement qui appartiennent

lui terrains plus anciens que les tertiaires,

et que l'on rencontre, soit dans la craie,

•»it même dans les terrains jurassiques.

(Desh.)

*CORRELÉES. Corbulœa. moll. — Dans

son dernier ouvrage, Lamarck a proposé

•ctte famille pour rassembler les deux petits

genres Corbule et Pandore. Lamarck place

cette famille à la suite de celle des Mactra-

:'ècs. Il la tient trop éloignée, suivant nous,

de celle des Myaires. Nous pensons que la

famille des Corbulées peut être supprimée.

Les genres qui la constituent peuvent ren-

trer dans la famille des Myaires, dont ils

offrent les principaux caractères. Nous ren-

voyons à myaires , nous proposant, à cet

article, d'indiquer les modifications que

ctte famille doit éprouver, et dans quels

rapports doivent s'y trouver les deux genres

•Jorbule et Pandore. (Desh.)

CORCIIORES (xopxopcc, plante aujour-

d'hui inconnue), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Tiliacées , tribu des Gréwiées

,

fondé par Linné (Gen.
y
G75) pour une qua-

rantaine d'espèces croissant dans les parties

inlertropicales du globe, et dont près de la

moitié environ est cultivée en Europe. Ce

sont des herbes , des sous-arbrisseaux ou

des arbrisseaux couverts de poils simples

ou quelquefois étoiles, à feuilles alternes,

pétiolées , denticulées (denlicules souvent

mucronées), dont les inférieures, sur les

tiges et les rameaux, plus petites et hétéro-

morphes ; à stipules latérales géminées ; à

fleurs jaunes, portées par des pédoncules

très courts, opposilifoliés, ou latérales dans

le sens de l'aisselle, uni-pauciflores , brac-

téées. Ce genre est divisé en \ sections, dont

T. IV.

la dernière douteuse, et la 2 m,> sous-divisée

elle-même par DcCandolle et Endlicher en

3 sous-sections , toutes établies d'après la

forme du calice, de la corolle et de la cap-

sule. Ce sont : a. Aniicliorus , L. f. ; b. Co-

reta, P. Br. (a. Jïucorcta, Endlich.; (i. Core-

toides, DC; y. Ceratocoreta , DC); c. Guuzu-

moides, DC; d.P Ganja, DC. (C. L.)

CORCORAX, Less. ois. — Nom scienti-

fique du g. Corbicrave de M. Lesson. f^oy.

ce mot. (Lafr.)

CORCULE. Corculum. bot. — Nom em-
ployé comme synonyme d'Embryon.

*CORD/EA, Nées d'Esenbcck. bot. cr. —
(Hépatiques.) Synonyme de Diplotœna, Du-
morlier. foyez ce mot. (C. M.)

*CORD^EA, Spr. bot. ph.— Synonyme de

Cyamopsis , DC. (C. L.)

CORDE, poiss. — Un des noms vulgaires

de la Lamproie.

CORDÉ. Cordatus. zool., bot. — Ce
expression

,
qui signifie en forme de cœu

s'emploie seulement pour les surfaces pla-

nes ; mais elle est quelquefois aussi employée

comme synonyme de Cordiforme.

En zoologie, cette épithète s'applique au

corselet des Carabes et à quelques Coquilles

bivalves.

CORDELIÈRE, moll. — Nom vulgaire

que l'on donnait autrefois à diverses Co-

quilles ornées de cordelettes granuleuses

représentant assez bien la torsade d'un cor-

donnet. Ces noms, employés autrefois par

les amateurs et les marchands d'histoire na-

turelle, sont actuellement tombés entière-

ment en oubli. (Desh.)

CORDIA (EuriciusCordius, ancien bota-

niste allemand), bot. ph. — Genre considé-

rable, type de la famille des Cordiacces,

établi par R. Brown, et renfermant prés de

150 espèces, dont 35 sont cultivées dans les

jardins. Ce sont des arbres ou des arbris-

seaux croissant dans les parties intertropi-

cales du globe, et dont le fruit est en général

assez peu connu. Leurs feuilles sont très

entières ou incisées; leur inflorescence est

terminale, paniculée , corymbeuse ou en

épi , ébractéée.

Endlicher {Gen. P/.,3738) divise ce genre

en deux sections : a. Gerascanthus , calice

10-strié, fleurs corymbeuses ou paniculécs,

b. Sebesteiia , calice lisse : a Myxa
, fleurs

cymeuses paniculécs ; & Varronia , fleurs

30
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agglomérées, capitées ou en épi. Voy. pour

les caractères génériques l'article cordia-

cées. (CL.)

«CORDIACÉES, CORDIÉES Cordiaceœ,

Cordieœ. bot. pu. — Tribu des Borraginées

(voy. ce mot), admise comme famille sépa-

rée par beaucoup d'auteurs , et ayant pour

type le genre Cordia
,
que son embryon

plissé et son style dichotome distinguent, en

effet, des vraies Borraginées. (Ajd. J.)

CORDIERA (Cordier, professeur de géo-

logie au Muséum d'histoire naturelle de Pa-

ris), bot. pu. — Genre de la famille des Ru-

biacées, Cofféacécs-Gordiérées , formé par

A. Richard ( Mém. Soc. hist. nat. Par., V,

230, t. 10, f. 2), et ne renfermant qu'une es-

pèce (C. triflora). C'est un arbrisseau de la

Guyane , touffu et s'clevant à la hauteur

d'un mètre et demi et plus ; à feuilles op-

posées, elliptiques, acuminéos, glabres, mé-

diantes, accompagnées de stipules très ai-

guës, et subsoudées entre elles à la base ; à

fleurs blanches, unisexuées , terminales,

dont les mâles ternées , sessiles , ceintes de

4 bractées squamiformes , les femelles soli-

taires 4-bractéées. (G. L.)

*C0RD1ÉRÉES. Cprdiereœ. bot. ph. —
L'une des tribus établies par M. Ach. Ri-

chard , dans la famille des Rubiacées, et

ainsi nommée d'un de ces deux genres , le

Cordiera. (Ad. J.)

CORDIÉRITE. min.— Foyez diiicroïte.

*CORDÏERITES ( nom propre), bot. cr.

— (Champignons). Nous avons établi ce g.

(Ann. Se. nai., t. XIV, p. 330 , t. 9 , fig. 11)

sur une production fongique trouvée à la

Guyane par M. Leprieur, et nous l'avons dé-

dié à M. le docteur Cordier, connu par ses

travaux sur les Champignons des environs

de Paris. La nature de cette production en

fait presque une anomalie , soit qu'on la

place, comme je l'ai fait, parmi les Pyréno-

mycètes, soit qu'à l'exemple de M. Corda,

on l'inscrive parmi les Discomycètes, à côté

desPézizes. Quoi qu'il en soit, voici sur quels

caractères le g. est fondé : Stroma carbonacé,

rameux et fragile; périlhèce terminal ou-

vert en forme de cupule , à bord un peu

roulé en dedans; disque rendu pulvérulent

par la présence de nombreuses spores nues.

L'analyse ne nous a laissé voir aucune trace

de thèques, peut-être à cause de l'évolution

avancée de la plante. On peut la comparer
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à un Thamnomyces dont le périthèce serait

cupuliforme, ou à un Cenangium à stroma

carbonacé; ou bien encore on peut, pour en

compléter les analogies, dire que le Tham-
nomyces est au Sphœrophoron ce que le Cor-

dieriies est au Slereocaulon, comparés seule-

ment sous le rapport des formes extérieures.

Une seule espèce, le Cordieriies guianensis,

compose ce genre. (C. M.)

*CORDIFOLIÉ. Cordifolius. bot.—Cette
épithète s'applique aux végétaux qui ont les

feuilles en cœur.

CORDIFORME. Cordiformis.moLL., bot.

— On donne ce nom à toutes les Coquilles

bivalves qui, ayant les valves très bombées
et les crochets saillants et opposés, repré-

sentent assez bien la forme d'un cœur de

carte à jouer. Les Isocardes, iesBucardes,

sont des Coquilles cordiformes. (Desh.)

En botanique, on emploie cette épithète

pour désigner les anthères , les bractées
,

les cotylédons , etc.
,
qui sont en forme de

cœur
;
quelques botanistes préfèrent la ré-

server pour les corps solides , et ne l'ap-

pliquent jamais aux surfaces planes.

*CORDIGÈRE. Cordigerus. bot. — Sy-

nonyme de Cordiforme.

*CORDIMANE. Cordimanus. crust. —
Nom d'une espèce du genre Ocypode , Ocy-

poda cordimana.

*CORDIOPSIS [Cordia, genre de plan-

tes ; o\|/i?, aspect), bot. ph.—Genre formé par

Desvaux (Halm. Prod. Fl. Ind. occid., 23?,

Varronia mirabilioides Jacq.), et rapporté

avec doute à la famille des Cordiacées. Il a

été incomplètement décrit, et ne renferme

qu'une espèce. C'est un arbrisseeau peu

connu , indigène des Antilles , à feuilles al-

ternes , ovales, aiguës, longuement pétio-

lées
,

grossièrement dentées , rugueuses-

pubescentes sur les deux faces; à fleurs

subcymeuses et portées sur des pédoncules

allongés, bifides au sommet. (CL.)

CORDISTES (x°Vy î> trompeur?), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Carabiques , tribu des Troncatipennes,

établi par Latreille, et adopté par tous les en-

tomologistes. Ce g., voisin des'Casnonia et des

Odacantha, est très peu nombreux en espèces;

toutes celles que l'on connaît jusqu'à pré-

sent habitent exclusivement les régions équi-

noxiales de l'Amérique. Elles ne vivent que

sur les feuilles , et sont si lestes à s'envoler
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qu'on ne peut les saisir qu'avec le Blet.

Parmi les cinq ou six espèces connues, nous

citerons comme type le Cordisies aeumwatus

[Caraàus id. Oliv.j, qui se trouve à Gayenne.

C'est un insecte de (i lignes de long, d'un

noir brillant , a\ec lesélytresd'un beau bleu

métallique, et ornées, chacune, de deux ta-

ches jaunes arrondies. (D.)

*COBDITÈLES. Laqueolariœ. aracii. —
Epilhète donnée au\ Araignées qui ne font

pas de toiles et se bornent à jeter des (ils so-

litaires tendus en manière de cordes.

GORDON BLEU. ois. — Nom d'une es-

pèce du genre Gotinga , Ampelis coiinga

Gm. , et d'un Sénégal i, Fringilla bengalus

Gm. (G.)

CORDON BLEU. moll. — Les marchands

donnent ce nom à une belle espèce d'Am-

pullaire, Ampidlaria fasciata de Lamarck.

(Des h.)

CORDON BLEU. ws. — Nom vulgaire

de la Noctuelle du frêne, ou Lichenée bleue.

CORDON NOIR. ois. — Nom donné par

Levaillant à une espèce du genre Sylvie,

Sylvia melanoleucos. (G.)

CORDON OMBILICAL, zool. bot. —
Poyez foetus et fruit.

CORDONNIER, ois. — Nom vulgaire du
Goéland brun , Lanu fronialis Vieill. (G.)

CORDONS PISTILLAIRES, bot. th.—
Voy. pot.t.fn. (G. L.)

CORDULECERUS ( xopJvto , massue ;

xf'paç , antenne), ins. — Genre de la tribu

des Myrméléoniens , groupe des Ascalaphi-

tes , de l'ordre des Névroptères , établi par

M. Kambur ^Ins. Névropt. , suites à Buffon)

aux dépens du genre Ascalaphus. Le type de

cette division est le G7
, surinamensis Fabr.

(Bl.)

XORDULEGASTER ( xopSvU , massue ;

ycKJx-np , ventre), ins. — Genre établi par

Leach aux dépens de celui d'JEshna de la

tribu des Libelluliens , dans l'ordre des Né-

vroptères. Le type est le C. lunulatus Charp.,

répandu dans l'Europe méridionale. (Bl.)

•CORDL'LIA (xopou/.-/} , massue }. ins. —
Genre établi par Leach aux dépens de celui

de Libcllula [voyez ce mot). La plupart des

espèces de cette division sont exotiques. Le

type est la C. cenea Lin., très commune dans

notre pays. (Bl.)

CORDYLA, Blum. [xopSvXn, massue).

bot. pu. — Sjnonyme de Kophostemon , du
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même auteur. — Genre rapporté avec quel-

que doute à la famille des Swartziaeécs , et

formé par Lourciro [FI. coch. , 500) sur un

arbre de l'Afrique tropicale à feuilles al-

ternes , imparipennées , dont les folioles

4-5-juguées , alternes , très entières, mu-
nies de stipules très caduques ; à fleurs sim-

plement racémeuscs, dont le calice articulé

avec le pétiole. Il ne renferme que cette es-

pèce , la C. africana Lour.
, qui est la Ca-

lycandra pinnata de Rien. (G. L.)

*CORDYLASPIS ( wp&vbi , bâton; àcr-

Trt'ç, bouclier), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Brachélytrcs, tribu

des Staphylinides, établi par M. Nordmann

(Sytnb.t p. 17) , et adopté par M. Erichson
,

qui, dans sa Monographie
, p. 341, ne rap-

j

porte à ce g. qu'une seule espèce
,
qui se

trouve dans diverses contrées de l'Amérique

méridionale ; c'est le Staphylînus pilosus

Fabr., le même que le Cord. tubercidatus de

Nordmann, et le Smilux americanus de M. le

comte de Caslelnau. (D.)

CORDYLE. RErT. — Syn. de Zonure.

CORDYLE. Cordyla (v.ooSvU , massue).

ins. — Genre de Diptères , division des Né-

mocères, famille des Tipulaires, tribu des

Fongicoles, établi par Meigen , et adopté par

Latreille, ainsi que par M. Macquart. Ce

genre, qui se reconnaît principalement à ses

antennes claviformes, composées de 12 ar-

ticles, ne renferme qu'une espèce décrite

par Meigen et M. Macquart sous le nom de

C. fusca. On la trouve en Allemagne et en

France. (D.)

*CORDYLE (xooWXvj, massue), ins. — Ce

nom de genre avait été donné par Thunberg

[Nov. aci. ups.,%. VII, p. 107, et Ad. holm.,

1. 1, p. 44) à plusieurs espèces de Gurculio-

nites se rapportant au genre Odandra de

Fabricius. Ces espèces appartiennent aux

Rhynchophorus , Sphenophoms , Sitophilus,

Cyrlotrachelus et Protocerius de Schœnherr.

(C.)

CORDYLIA, Pers. bot. pu. — Synonyme

de Cordyla, Lour.

CORDYLIENS. rept.— Voy. ciialcide.

CORDYLINE (diminutif de xop<Mfoj, mas-

sue), bot. pji. — Genre de la famille des Li-

liacées (Asphodélées-Asparagées), établi par

Commcrson (R. Br. Prodr., 280), et renfer-

mant 8 ou 10 espèces, dont la moitié envi-

ron est cultivée dans les jardins d'Europe.
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Ce sont dos plantes qui habitent les régions

tropicales et subtropicales du globe , et sur-

tout celles de l'hémisphère austral. Elles ont

un caudex frutescent, quelquefois élevé;

des feuilles allongées-lancéolées ou linéaires,

nerveuses-striées, pétiolées ou sessiles, dis-

posées au sommet des rameaux ; des fleurs

disposées en une panicule terminale, formée

d'épis alternes, multiflores ; elles sont ses-

siles ou pédicellées , et accompagnées de

deux bractéoles , dont l'une renferme l'au-

tre ; leur périgone est articulé avec le pé-

dicelle. L'une des espèces le plus fréquem-

ment cultivée est la C. congédia Sleud.

(Charlwoodia et Dracœna, SwceU. (G. L.)

CGRDYLOCARFUS ( xopWivj , massue;

xapTToç, fruit), bot. pu.— Genre de la famille

des Crucifères , tribu des Pleurorhizées-Eu-

clidiées , formé par Desfontaines {FI. ad.,

II , 79 , t. 152), et ne renfermant qu'une es-

pèce découverte par lui en Algérie, le C.

muricalus Dcsf. , d'une affinité douteuse.

C'est une plante annuelle, dressée, ramifiée,

glabre ou subpoilue, à feuilles inférieures

sublyrées, les sommaires lancéolées ; à fleurs

jaunâtres , disposées en grappes allongées,

dont les pédicelles ébraciéés, filiformes lors

de l'aHtfefise, et renflés pendant la matura-

tion ( toute uviucu (jencricum ), mais non al-

longés. (C. L.)

*GORDYLOGYNE (xop^/tj, massue; yvvn,

femelle; en botanique pistil), bot. pn. —
Genre de lafanniledcs Asclépiadacées, tribu

des Cynanchées-Cynoctonées , établi par E.

Meyer [Comm. PL Afr. ami., 218) sur une

seule espèce, la C. globosa E. M. , apparte-

nant à l'Afrique australe. C'est une plante

vivace, glabriuscule , à tiges nombreuses,

assez simples, dressées
,
grêles, portant des

feuilles opposées, très étroitement linéaires,

dressées, roulées sur les bords ; à fleurs

d'un jaune verdàtrc , disposées en ombelles

terminales et axillaires, longuement pédon-

culées, subglobuleuses. (C. L.)

*CORDYLOMERA (xopWin, massue ; y.v-

poç, cuisse). Ins. — Genre de Coléoptères

subpentamères , famille des Longicornes,

tribu des Cérambycins , créé par M. Serville

{Annal. Soc. eut. de France, t. III, p. 23).

M. Dejean, qui a adopté ce genre dans son

Catalogue, en mentionne 4 espèces, toutes

propres au Sénégal. Ce sont les C. gratiosa,

tiiiidipetinis Bej. et Serville, lesiacea et qe-
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niculata F>uq. ; mais la première n'est autre

que le Cerambyx spinicomis de Linné et de

Fabricius.

Sous le même nom de Cordylomera
,

M. Guérin-Méneville a proposé (Voyage de

la Coquille, atlas, pi. 2, fig. (!) un genre de

Coléoptères pentamères, famille des Mala-

codermes
,
qui correspond à celui de Tylo-

cerus de Dalmann. Voy. ce mot. (C.)

"CORDY2LURE. Cordylura («sp&lw, mas-

sue ; ovpx
, queue), ins. — Genre de Dip-

tères, division des Lrachocèrcs , famille des

Athéricères , tribu des Muscides , établi par

Fallen, et adopté par Meigen, Latreille, ainsi

que par M. Macquart, qui le range dans sa

section des Acalyptères, sous-tribu des Cordy-

lurides. Ce g., créé aux dépens desOcyplères

de Fabricius, réunit les g. Mosina elJYorellia

de M. Robineau-Desvoidy. Les soies qui gar-

nissent les différentes parties du corps des

espèces qu'il renferme, et la forme de leur

abdomen renflé à l'extrémité, les distinguent

surtout de celles des autres g. de la même
tribu. L'organe copuîateur de ces insectes

est très développé ; il se compose de deux

larges pinces, et de quatre autres pièces fili-

formes semblables à des palpes. Ces diffé-

rentes parties sont recourbées sous l'abdo-

men et recouvertes par deux opercules val-

viformes, insérés sous le pénultième segment,

comme ceux que portent la plupart des An-

thomyzides.

Les Cordylures , dont plusieurs espèces

sont fort communes, vivent dans les bois et

les prairies humides. M. Macquart en décrit

14 espèces, toutes d'Europe. Nous citerons

comme type la Cordylicra pubera Fall.(Oq/p-

tem id. Fab., Monina id. Rob.-Dcsv.), très

commune en France. (D.)

"CORDYXURIDES. Cordyhuidœ. M6. —
Sous-tribu établie par M. Macquart dans

la tribu des Muscides, et ayant pour type le

g. Cordylure. Voyez ce mot. (D.)

"CORDYLURÏTES. Cordyluriies. INS.—

M. Blanchard désigne aussi un groupe de

Diptères qui correspond en partie aux Cor-

dylurides de M. Macquart. (D.)

CORSAS, ins. — Syn. de Coréides.

CORÉGONE. Coregonus. poiss. — Genre

de Poissons de la famille des Salmonoides .

établi par Lacépède, et comprenant les Om-
bres-Chevaliers et le Lavaret. Il les opposait

aux Truites ou Saumons par la petitesse de
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leur bouche, le plus souvent dépourvue de

dents. M. C.uuer | séparé les Ombres dans

un genre distinct des autres espèces qu'il a

réunies sous le nom français de fAn\nri , vi

auxquelles H a resene le nom latin de Corc-

pamt. .Nous traiterons de ces deux genres

aux mots omi et lavakkt. (Val.)

'CORÉIDES. Corsidœ. il». — Famille de

notre tribu des Lygéens , de l'ordre des Hé-

miptères, section dc^ lleteroptères , caracté-

risée par des antennes insérées à la partie

antérieure de la tête, sur la même ligne que

les yeux, et par des tarses munis de deux

appendices situés entre les crochets.

Les Coréides constituent une famille as-

aai nombreuse d'insectes répandus dans

les diverses régions du globe. Quelques uns

d'entre eux ont des couleurs très belles , et

des formes élégantes quelquefois très bizar-

res
, par le renflement des pattes posté-

rieures ou par des expansions membra-
neuses. Quelques Coréides atteignent une
assez grande taille, principalement les es-

pèces américaines. Ces Insectes vivent sur
les végétaux, dont ils sucent la sève à l'aide

de leur bec, demeurant ordinairement sur

les tiges, dans les endroits abrités des vents.

On trouve ainsi quelques espèces dont tous

les individus sont réunis en familles, et qui
restent immobiles souvent pendant des jour-

nées entier

Nous séparons cette famille en deux grou-
pes, les Coréites et les Anisoscéliles. (Bl.)

'CORÉITES. Coreilœ. ins. — Groupe de
la famille des Coréides , de l'ordre des Hé-
miptères, renfermant les genres qui ont
pour caractère commun le dernier article

des antennes plus renflé que le précédent.

(Bl.)

XOREMA (xopiijfjia, balayure [erreur pour

xôprfipoi , balai] ). bot. pji. — Genre de la

famille des Empétracécs , fondé par Don
[Edinb. New Phil. Journ., II, G3 ) sur un
petit arbrisseau croissant sur le bords de

l'Océan en Portugal , et ne renfermant que

cette espèce ( C. album). Elle est très rami-

fiée , rigide
, parsemée de points résineux

;

ses feuilles sont éparses , étalées , linéaires
,

obtuses
,

planes en dessus , roulées aux

bords , éstipulées; les fleurs, blanchâtres,

assez grandes, polygames, sont agglomérées,

terminales , et situées sur un réceptacle

poilu , bractée de squames velues ; ses baies
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sont également blanches. C'est VEmpetrum
album de Linné. (C. L.)

"GOREIUIA (xo'pyjfAoc, brosse), ins.—Genre

de Coléoptères subpentamères , famille des

Longicornes, tribu des Cérambycins , établi

par M. Servillc {Annal. Soc. en t. de France,

t. III, p. 22). On doit rapporter à ce genre la

Saperda hiriipcs d'Olivier, et la C. erijlhra-

mera Dej. et Scrv. La première est originaire

de Caycnne et la seconde du Brésil.

Les Cûremia offrent aux tibias postérieurs

une grosse touffe de poils , ce qui les dis-

lingue des autres g. des Longicornes. (C.)

COREMIL'M, Lk. bot. cb. — Syn. de

Pénicillium, Lk.

"COREOCORIS (xop/w
,

je balaye; xé-

pn , punaise), ins. — Genre de la famille des

Coréides , de l'ordre des Hémiptères , établi

par Hahn {Handb. art. Inscet.) et adopté

par nous (Hist. des Ins., 3). Ces Insectes ont

des antennes grêles à dernier article en fu-

seau allongé , un abdomen ovalaire plus

large que les élytres. Toutes les espèces de

ce genre sont propres à l'Amérique méridio-

nale ; l'une d'elles est le C. rhomboideus Bl.

[Disco'jaster rhomboideus Burm.). (Bl.)

*COREODES. ins.—Syn. de Coréides em-

ployé par M. Burmeister [Handb. der eni.).

(BL.)

*COREOMELAS (x6>;, punaise ;p.flaç,

noir), ins. — Genre de la tribu des Scutel-

léricns, de l'ordre des Hémiptères, établi

par M. White aux dépens du genre Odon-

loscelis. Le type de cette division est le Ci-

mex scarabœoide s Lin. (Odontoscelis scara~

bœoides Burm., Blanch., etc.) (Bl.)

CORÉOPS1DÉES. Coreopsideœ. bot. ph.

— Division établie par Lessing ( Synop. , I ,

228 ) dans la famille des Composées , Séné-

cionidées-Hélianlhées, et ayant pour type le

g. Coreopsis, L. (C. L.)

COREOPSIS (xo'ptç, punaise ;
oUtç, as-

pect: forme des akènes), bot. th. — Genre

formé par Linné (Gen., 981) , dans la famille

des Composées - Sénécionidées , tribu des

Hélianthées-Coréopsidées , remarquable par

la beauté des fleurs de la plupart des espèces

qu'il renferme, au nombre d'environ 40. Ce

sont des plantes herbacées annuelles ou vi-

vaces, ou quelquefois suffrutescentes, crois-

sant dans l'Amérique boréale et recherchées

pour l'ornement des jardins, où l'on en cul-

tive une vingtaine. Elles sont ordinairement
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glabres, portent des feuilles opposées ou ra-

rement alternes, indivises ou laciniées ; les

pédoncules sont monocéphales, solitaires ou

corymbeux ; le disque est jaune ou pourpre
;

le rayon est concolore ou rarement blanc.

(G. L.)

"COREOSMA , Sp. bot. th.—Synonyme

de Ribesia, DC. (G. L.)

*CORET. Coreius. moll.—Nom que donne

Adanson , dans son Voyage au Sénégal, à

une petite espèce de Planorbe qui est très

abondante dans les eaux douces du Sénégal.

Voy. PLANORBE. (DESH.)

CORÈTE. bot. ph. — Nom vulgaire du

Corchorus japonicus.

CORÈTI1RE. Corethra ( xo'pviOpov
,
plu-

meau ). ins. — Genre de Diptères , division

des Sténocéres, famille des Tipulaires , tribu

des Culiciformes , établi par Meigen et

adopté par Latreille ainsi que par M. Mac-

quart. Les Corèthres, séparés des Chironomes

de Fabricius , en diffèrent principalement

par le nombre des articles de leurs antennes

qui est de 14, et par l'insertion de leurs pieds

à égale distance. M. Macquart en décritô es-

pèces, dont 4 d'Europe et 1 de Pensylvanic.

Nous citerons parmi les premières la Core-

thra plumicornis Mc\g.(C/iironomus id. Fab.),

qu'on trouve près des eaux. La larve de la

GorÈtiire culiciforme, qui a été figurée par

Degéer, ne diffère presque pas de celle du

Cousin ; celle de la Cor. plumicorne , décrite

par Piéaumur, lui ressemble au contraire fort

peu , elle est hyaline , allongée , épaisse an-

térieurement. La tête est munie de deux

pointes crochues et de deux espèces de pal-

pes en forme de mains onguiculées. Le der-

nier segment du corps est pourvu d'une

nageoire ovale, et il est terminé par deux

pointes charnues et divergentes. La nymphe
est fort semblable à celle du Cousin. L'in-

secte parfait en sort au bout de dix ou douze

jours. (D.)

CORETHROGASTER ( xo'pvjOpov , crin
;

ya<TTï)'p , ventre), ins. — Genre de Coléoptères

subpentamères , famille des Longicornes
,

tribu des Cérambycins, créé par M. Dejean

dans son Catalogue. Le C. geniculatus de cet

auteur est propre au Sénégal et voisin des

Ceropogon. Il est d'un rouge testacé , avec

les antennes (le 1
er article est fauve) et les

genoux noirs. Prothorax bituberculeux sur

la partie antérieure du disque. Côtés armés
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d'une épine. Dernier article des palpes sub-

cylindrique, tronqué sur le sommet. Seg-

ments de l'abdomen offrant chacun un large

arceau bombé et velu. (C.)

*CORETIIROGYNE (xopYjGpov, balai; yvvn,

femelle ; forme du pistil), bot. ph.—Genre

de la famille des Composées-Astéroïdées.

Astérinées-Amellées, formé par De Candolle

et ne renfermant encore qu'une espèce. C'est

une plante herbacée, découverte dans la Ca-

lifornie par Douglas , à tiges nombreuses ,

couvertes d'un duvet mou, blanchâtres , et

portant des feuilles alternes, aiguës ; les in-

férieures oblongues-lancéolées, atténuées à

la base, dentées au sommet ; les supérieures

linéaires, très entières ; à capitules solitaires

au sommet des rameaux, dont les involucres

peu velus , le rayon pourpre , le disque

jaune; l'aigrette rougeâtre. (C. L.)

*CORETHROSTYLlS ( xopr,0pov , balai ;

cttuÀi'ç, colonnette ; forme du pistil), bot. ph.

— Genre de la famiile des Bjttnériacées

,

tribu des Lasiopétalées, formé parEndlicher

(JVov. stirp. Mus. vind. doc. 1 ), et ne ren-

fermant qu'un petit nombre d'espèces

,

toutes de la Nouvelle-Hollande austro-occi-

dentale. Ce sont des arbrisseaux couverts de

poils étoiles , à feuilles alternes ,
pétiolées ,

cordiformes, très entières ou ondulées-sub-

sinuées, à inflorescence cymoso-racémeuse (en

grappe cymeuse), oppositifoliée , munie de

bractées foliacées, de bractéoles éparses, co-

lorées ; à alabastres acuminés. (C. L.)

*CORETHREM, Vahl. bot. ph.— Synon.

de Pappophorum , Schreb. (G. L.)

COREES ( xo'pt;
,
punaise), ins. — Genre

de la famille des Coréides , de l'ordre des

Hémiptères , établi par Fabricius , et adopté

par tous les entomologistes avec de plus ou

moins grandes restrictions. Les Coreus ont

un corps déprimé , des antennes à premier

article aussi long et souvent plus long que

la tête, avec le dernier en forme de bouton

ovalaire, des pattes assez grêles. On peut

considérer comme le type du genre le Co-

reus marginatus (Cimex marginatus Lin.), très

commun dans toute l'Europe. (Bl.)

CORIACE. Coriaceus. zool. bot. — Cette

épithète, employée en zoologie et en botani-

que, signifie qui est dur et tenace comme du

cuir. On en a formé l'adjectif coriace pour

rendre la même idée.

CORIACES. Coriaceœ. ins.—Nom donné
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par I.atreille à une tribu de la famille des

Diptères-Pnpipares, dont toutes les parties

du corps, sans en excepter l'abdomen, sont

d'une consistance extrêmement résistante.

M. .Marquait
,
qui a adopté cette tribu , en a

changé le nom en celui de Coriaces, et l'a

composé de K) genres qu'il divise en 3 sec-

tions. La première comprend ceux qui ont

des ailes, savoir: Streble , Hippobosque,

Ornithobie, Olfersie, Ornilhomyie , Anapère

et Sténoptéryx; la deuxième, ceux qui n'ont

que des rudiments d'ailes , Leptotène, et la

troisième
, ceux qui en sont tout-à-fait dé-

pourvus, Mélopbage et Nyctéribie. Foy. ces

différents mots et surtout l'article pupipares,

pour l'histoire , les mœurs et l'organisation

de ces singuliers insectes
,
qui vivent en pa-

rasites sur les Mammifères et les Oiseaux.

(D.)

'CORIACES. Coriaceœ. zoopji. — M. de

Blainville a donné ce nom à une famille

de la classe des Zoanthaires, dans laquelle il

range les animaux dont le corps forme par

la dessiccation un polypier coriace.

CORIAXDRE. Coriandrum (altération de

xopcavov, même signification), bot. ph. —
Genre de la famille des Ombellifères , tribu

des Cœlospermécs-Coriandrées , établi par

Linné et ne renfermant qu'une espèce. C'est

une plante annuelle ou bisannuelle , crois-

sant spontanément dans tout le bassin mé-
diterranéen et l'Orient, et cultivée dans plu-

sieurs contrées, particulièrement en France,

à cause de l'arôme qu'acquièrent ses fruits

en desséchant. Elle est glabre, à tige cylin-

drique, garnie de feuilles multifides , à om-
belles tri-quinquéradiées, exinvolucrées , à

involucelles subtriphylles , dimidiées
, à

fleurs blanches ou rosées
,
plus grandes au

bord de l'ombelle. Toute la plante , à l'état

frais , exhale
,
quand on la froisse entre les

doigts, une odeur fétide , comme celle de la

Punaise (d'où le radical de son nom géné-

rique; ; mais parla dessiccation , les fruits,

comme nous l'avons dit, acquièrent une
odeur et une saveur si agréables, que les

confiseurs et les distillateurs en font un
grand usage, comme de l'un des meilleurs

aromates indigènes. (C. L.)

*CORIA\DRÉES. Coriandreœ. bot. pu.

— Tribu des Ombellifères, ainsi nommée du
genre Coriandrum et correspondant à la di-

vision des Crelospcrmées. (Ad. J.)
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CORIARIA (corium, cuir; de son emploi

par les tanneurs), bot. pu. — Genre unique
de la famille des Coriariacées (ou Coriariées,

tribu des Malpighiacées?), établi parNissol

{Aci. Acnd. Par. , 1711 , t. 12 ), et renfer-

mant 8 ou 10 espèces. Ce sont des arbres

inermes ou des arbrisseaux quelquefois sar-

menteux , épars ça et là dans le bassin mé-
diterranéen, le Pérou, le Chili, la Nouvelle-

Zélande et le Népaul ; à rameaux tétragones,

les inférieurs ternes, les supérieurs opposés
;

feuilles opposées , sessiles ou brièvement

pétiolées , ovales ou cordiformes
,
quinqué-

nervées, très entières , les raméales souvent

ternées
;
gemmes squameuses ; inflores-

cence en grappe terminale, très simple, dont

les pédicelles opposés , ou les supérieurs

alternes, bractées à la base, souvent bibrac-

téolés au milieu. On en cultive trois espèces

dans les jardins : les C. myriifolia L. , sar-

meniosa Forst., ncpalensis Wall. La première

sert à teindre en noir. Ses feuilles et ses

fruits possèdent des qualités fort suspectes ,

dues à un principe alcalin connu sous le

nom de Con'a?w?*e. De Candolle raconte qu'en

1809, en Catalogne, pays où elle est fort

répandue , sur 20 soldats français qui en

mangèrent, 3 moururent, et 15 furent frap-

pés d'un engourdissement qui ne se dissipa

que quelque temps après. Selon Fries , ses

feuilles , mêlées a celles du Séné pour le

falsifier, ont amené des conséquences fu-

nestes. (C. L.)

CORIARIÉES , CORIARIACÉES. Co-

riarieœ , Coriariaceœ. BOT. ph. — Petite fa-

mille de plantes dicotylédones, proposée par

De Candolle ( Prodr. y
I, 739) , et ne renfer-

mant jusqu'ici que le genre Coriaria. Cet au-

teur la plaçait à la suite des Ochnacées, avec

laquelle elle offre quelque affinité par ses

ovaires distincts , surmontant un gynobase

charnu; mais dans les Coriariacées, les

stigmates sont linéaires, allongés, distincts,

et s'élèvent sans style du centre de l'ovaire ;

tandis que dans les Ochnacées , les styles

apparents sont soudés en un seul en conti-

nuant les carpelles , et se divisent au som-

met en petits stigmates. Les premières offrent

encore des rapports avec les Hutacées et les

Connaracées. Dans un autre ouvrage (Essai

sur ks propr. médic. despl.), De Candolle pla-

çait le genre Coriaria à côté des Ilhamnacées.

De Jussieu, avec plus de raison peut-être.
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îe rapportait aux Malpighiacécs , et aujour-

d'hui le sentiment de cet illustre auteur

semble prévaloir. Bartling (Ord. nai.) en

faisait, comme De Candollc , le type d'une

famille distincte, qu'il plaçait dans sa classe

des Malpighinées. Endlicher ( Gen. pi. ) en

fait une annexe de la famille des Malpighia-

cécs , avec lesquelles le genre Coriaria a, en

effet, les plus étroites affinités, mais dont

l'éloigné suffisamment son fruit pentamère.

Lindley réunissait à tort aux Coriariacées le

genre Eveilla d'Adrien de Jussieu, qui ap-

partient aux Phytolaccées. Les premières ont

pour caractères : Des fleurs parfaites ou im-

parfaites par avortement, monoïques ou

dioïques , disposées en grappes très simples,

terminales, et composées d'un calice 5-parti,

persistant, à lanières égales, à estivation

imbricative, et étalées après Tanthèse ; d'une

corolle de 5 pétales insérés sur un réceptacle,

alternant avec les lanières calicinales et plus

courts qu'elles, égaux , exonguiculés, assez

épais, munis en dedans d'une carène proé-

minente, persistants, s'accroissant avec le

fruit et devenant pulpeux; de ïOétamines

insérées sur le réceptacle, alternant avec les

pétales ou leur étant opposées ; à filaments

capillaires, libres, portant des anthères in-

trorses , biloculaires , insérées sur une base

bifide , et longitudinalement déhiscentes.

Ovaire sessile, libre, quinquélobé , à 6 lo-

ges alternant avec les pétales; ovules soli-

taires dans les loges , analropes et suspen-

dus à leur angle central ; des stigmates fili-

formes, papilleux-velus , longuement ex-

serts du centre de l'ovaire. Un fruit formé

de 5 coques crustacées , monospermes , in-

déhiscentes , et recouvertes par le calice de-

venu membranacé et la corolle charnue;

graines conformes aux ovules, et revêtues

d'un test membranacé ; embryon exalbumi-

neux, orthotrope; cotylédons plans -con-

vexes ; radicule courte, obtuse, supère. f^oij.

coriaria
,
pour les autres caractères et les

propriétés de cette famille. (G. L.)

"CORIARINE. ciiim. , bot. — Alcaloïde

trouvé par Peschier dans le Coriaria myr-

lifolia.

CORINDON (deKorund, nom indien), min.

— L'une des espèces minérales les plus re-

marquables parmi les substances pierreu-

ses. Son caractère essentiel est d'être com-
posée d'alumine pure, et d'avoir pour forme

primitive de ses cristaux, el en même temps

pour solide de clivage, un rhomboèdre aigu

de 8G° G'. Les joints parallèles aux faces de

ce rhomboèdre ne se montrent avec netteté

que dans une partie des cristaux (ceux du

Spath adamantin) ; dans les variétés à aspect

vitreux (le Corindon hyalin), ils sont à peine

sensibles : on aperçoit aussi des joints sur

numéraires dans une direction perpendicu

laire à l'axe.

Le Corindon est par lui-même infusible à

la flamme du chalumeau ordinaire; il bleuit

lorsqu'après l'avoir réduit en poudre et hu-

mecté de nitrate de Cobalt, on le soumet à

un bon coup de feu. Les acides sont sur lui

sans action. Il est essentiellement formé

d'alumine; mais il est souvent mélangé de

peroxyde de Fer,d'oxyde de Titane oud'oxyde

chromique
,
principes auxquels il doit ses

diverses colorations. Les anciennes analyses

présentent aussi une certaine quantité de

silice ; mais M. Henri Piose a démontré que

cette silice n'appartient pas au Corindon,

et qu'elle provient du mortier dans lequel

on broie la matière.

Bien que le système cristallin du Corindon

soit le rhomboédrique , il se distingue par

des caractères tout particuliers. Les formes

habituelles et dominantes de ses cristaux

sont le prisme hexagonal, ou des solides py-

ramidaux à triangles isoscèles, qui ne sont

que des cas particuliers des modifications

qui conduisent aux scalénoèdres. Mais on

n'y voit point de scalénoèdres proprement

dits , et les facettes de rhomboèdres
,
qui

sont fort rares , s'y montrent toujours sub-

ordonnées aux formes prismatiques ou bi-

pyramidales. Celles-ci sont ordinairement

striées horizontalement, et en s'allongeant

et se déformant par des arrondissements,

deviennent comparables à des fuseaux, et

constituent alors les variétés dites fusifor-

mes. Les bases des prismes hexagonaux pré-

sentent trois systèmes de stries se croi-

sant sous des angles de 60 degrés. Les faces

du rhomboèdre primitif, lorsqu'on les ob-

tient par le clivage , sont aussi fortement

striées dans la direction des arêtes du rhom-

boèdre.

La densité du Corindon est considérable

pour une substance pierreuse; elle est de 4;

sa dureté est 9 ; c'est le minéral le plus dur

après le Diamant. Il possède la double ré-
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fraction à un axe répulsif; sou pouvoir ré-

fringent = 0,739. Il est généralement trans-

parent ou translucide, avec un éclat vi-

treux. Incolore lorsqu'il est pur, il présente

fréquemment des teintes plus ou moins vives

de rouge . de bleu , de jaune, de vert et de

violet. Quelques variétés , complètement

opaques, sont d'un gris obscur ou d'un

brun noirâtre. Il y a des cristaux qui sont

en partie limpides
, en partie colorés ; et les

couleurs affectent souvent des dispositions

régulières, chacune d'elles répondant a une
des couches d'accroissement du cristal. D'au-

tres cristaux présentent un faux dichroïsme,

l'une des couleurs étant due à la réflexion
,

et la seconde a la réfraction. Enfin quelques

uns offrent des reflets particuliers, bronzés

ou satinés, surtout lorsqu'on les regarde

dans la direction de l'axe , et que la pierre a

été taillée en cabochon et polie. C'est parmi

cesderniersquese rencontrent les Corindons

astéries
,
qui , sur un plan perpendiculaire à

l'axe, montrent une étoile blanchâtre à six

rayons , dirigés perpendiculairement aux

cotés de la base du prisme hexagonal.

ixous avons dit ailleurs [voy. astérie) que

ces étoiles régulières à plusieurs branches

étaient dues à la réflexion spéculaire de la

lumière qui émane d'un point lumineux, et

qui se reflète transversalement sur des sys-

tèmes de fibres , de raies ou de stries
,
qui

se voient à la surface ou dans l'intérieur de

certains cristaux , et qui agissent comme au-

tant de petits miroirs plans, de forme li-

néaire. Ce jeu de lumière est analogue à

celui de Y OEil-de-Chai , et procède d'une

cause semblable: seulement, cette cause se

répète dans plusieurs directions à la fois , et

au lieu d'une seule ligne lumineuse, en

produit plusieurs qui se croisenten un même
point.

Le phénomène de l'astérie par réflexion a

été observé et décrit pour la première fois

dans les Corindons-Saphirs par un ancien

lapidaire de Hambourg, nommé Laporterie.

Mais c'est à Saussure qu'on en doit l'expli-

cation, comme on peut le voir au 4<« e vol. de

son Voyage dans les Alpes (n° 1891, édit. de

178G). Ce naturaliste rapproche le phéno-

mène complexe de l'étoile du Saphir de ce-

lui de la simple bande lumineuse produite

par le Quartz fibreux chatoyant, et dont

Werner avait déjà indiqué l'origine, et f
1
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l'attribue aux systèmes de stries ou raies

parallèles qui se montrent à la surface et

dans l'intérieur de. la pierre. 11 observe

celle-ci avec une lentille pour mieux en re-

connaître la structure, et il aperçoit dans

toute l'épaisseur du cristal une multitude de
traits déliés et rectilignes

,
qui se croisent

entre eux sous des angles de GO" et de 120°,

les mêmes que ceux que font entre elles les

bandes lumineuses. 11 pense que ces traits

proviennent de solutions de continuité qui

ont lieu dans l'accroissement du cristal , et

cite des Saphirs où les tranches successives

des couches d'accroissement sont aussi vi-

sibles que celles* de l'Adulaire , et figurent

des hexagones réguliers, emboîtés les uns

dans les autres, et allant en décroissant jus-

qu'au centre. Il remarque que le centre de

l'étoile se déplace quand on change la posi-

tion du cristal , et que sa lumière est d'une

autre nuance que celle de la pierre.

Haùy a proposé, après Saussure, une
autre explication du phénomène, qui est

bien moins satisfaisante que celle du savant

genevois. Il fait partir les reflets chatoyants,

non de lignes réfléchissantes , mais de véri-

tables plans, savoir, des joints ou plans de

clivage du cristal, et raisonne comme si

l'astérie n'était point un phénomène de po-

sition dont le centre varie avec la situation

de la pierre et celle de l'œil de l'observa-

teur relativement au point éclairant. M. Ba-

binet, qui ne paraît pas avoir eu connais-

sance de l'explication de Saussure, a été

ramené par ses propres recherches à la théo-

rie du phénomène, qu'il a généralisée et

appliquée à plusieurs autres substances.

Foyez grknat.

On peut distinguer dans l'espèce du Co-

rindon quatre variétés principales, dont

trois sont relatives à la texture , et la qua-

trième est une variété de mélange ; ce sont :

le Corindon hyalin, nommé d'abord Télésie

par Hauy ; le Corindon adamantin, ou Har-

mophane ; le Corindon compacte , et le Co-

rindon ferrifÈre ou Eméril.

1 . Le Corindon hyalin (Saphir des minéra-

logistes allemands).— Il est transparent, à cas-

sure vitreuse, incolore, ou diversement colo-

ré ; il comprend touslcs cristaux connus sous

les noms de Gemmes orientales , et , vu sa

grandedurctéetl'intcnsitédesonéclat.il four-

nit ? • commerce de la joaillerie un grand

31
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nombre de pierres fines, dont quelques unes

sont estimées presque à l'égal du Diamant,

lorsqu'elles jouissent de toute leur perfection;

telles Sont : le Corindon d'un rouge cra-

moisi (dit Rubis oriental), le jaune par (ou

Topaze orientale), le bleud'czur (ou Saphir

oriental) , le violet pur (ou Ainétiii/.sie orien-

tale) , le vert (ou Kmeraade orientale) , le

Saphir blanc, etc. On peut encore citer le

Corindon girasoi
, ù fond blanc laiteux et à

reÛClS mobiles, et le Corindon astérie, dont

nous avons parié ci-dessus.

2. Le CosiNDoa adamantin.— il comprend
toutes les variétés de Corindons de l'Inde, du
Thibetct de la Chine, qui sont translucides,

lamelleuses, et se divisent facilement en

fragments rhomboïdaux. Elles ont des cou-

leurs beaucoup plus ternes que celles des

Corindons tiyalins. Le Corindon compacte

est gris ou noirâtre, d'un aspect terreux,

et complètement opaque : te! est celui qu'on

trouve près de Mozzo, en Piémont, dans

un Feldspath altéré.

Le Co:: IN L'ON É.UERIL OU FERR1FERE. — C'est

un Corindon à texture grenue, de couleur

brune, rougcàlrcou bleuâtre , dont l'action

sur l'aiguille aimantée est très sensible. ïl a

son giseeieni dans le terrain de Micaschiste

à Ochscnkopf, en Saxe, et dans l'île de

Kaxos , en Grèce. Sa poudre est d'un grand

usage dans les arts pour polir les métaux,
les glaces et les pierres fines.

Le Corindon appartient , en général , aux
terrains de cristallisation. On le trouve dis-

séminé dans le Granité (Piémont et monts
Ourals) ; dans des filons feldspalhiques tra-

versant la Syénite ; dans les dépôts de Fer

oxydé subordonnés au Gneiss (Gellivara, en

Laponic) ; dans les Dolomies du Saint-Go-

thard et les roches taîcqueuscs de Cha-
mouny ; enfin , dans les basaltes et tufs ba-

saltiques (le Puy-en-Vclay, la Bohême). On
îe trouve fréquemment hors de place dans
des sables plus ou moins grossiers prove-

nant des niches dont nous venons de parler

(île de Ccylan, Inde, Chine , Expailly prés

le Puy-en-Velay). (Del.)

COlU\BUi\î , Toarnef, rot. ru. — Syn.

de Cardiospermum , L.

CORIXE. MAM. — t'oyez CORISSE.

GORINNE. mam. — Nom d'une esp. du
g. Anldope A. corimm Pal., A. dorcas

Desm.

"COKICCEJLLE. Coriocella. moll.—G
établi par M. de Llainville ( Main:. , XLU ,

f. 1
)
pour un Mollusque de l'ordre des Gas-

téropodes Pectinibrancb.es, famille des Capu-

loï.ics
,
qui ne sont , d'après Cuvier, que des

Sigarets à coquille cornée et presque mem-
braneuse comme colle des Aplysies. La C.

mura des mers de l'Ile de France est l'unique

esp. de ce genre.

"COinON. Corium. i.ns. — Ivirby appelle

ainsi la partie coriace de l'héniélytrc.

COllIOM, Lk. bot. pu. — Syn. de tiifora,

Honni.

CORIOPE. bot. ni. — Nom vulgaire du
Coreopsis.

•COlllPHILUS , Wagl. ois. — Synonyme

du sous-genre Lalhamus, Less. Fuyez per-

roquet. (G.)

C011IS. poiss. — Lacépède avait établi

sous ce nom et sur des dessins fautifs de

Commerson, un genre comprenant des Gi-

relles à queue tronquée.

COI1IS ou C A U1HS. moll. — Nom vul-

gaire d'une Porcelaine extrêmement abon-

dante , et qui sert de monnaie à la côte de

Guinée. Les Nègres en font des colliers qu'ils

recherchent à cause de la blancheur de cette

Coquille. C'est le Cypraa moneta des au-

teurs. Foy. PORCELAINE. (DeSH.)

COllïS ( xoptg ,
plante aujourdhui incon-

nue)., bot. pu.— Genre de la famille des Pri-

mulacées, tribu des Lysirnachiées, établi par

Tournefort pour une seule espèce croissant

spontanément dans l'Europe australe. C'est

une petite plante [C.monspeliensisL.)yi\iLCe,

suffruticuleuse à la base, à rameaux ascen-

dants, pubescents , à feuilles serrées , alter-

nes, linéaires, coriaces, très entières, sub-

sinuées-dentées, roulées au bord, les som-

maires bispinulcuses à la base; à fleurs

li las disposées en grappe terminale, spici-

forme, dense , et dont le limbe calicinaJ est

épineux en dehors et rougeâlre. On la cul-

tive dans quelques jardins. (C. L.)

COPiISA. uns. — Modification orthogra-

phique du nom de Coriza
,
par MM. Amyot

et Serville. Voy. coriza. (Cl.)

COllISANTHÉRIE. Corisanlheria y»?iç %

séparément; àvGyjpâ [àvGtpoç] , en botanique

anthère; il faut lire Chonsauthérie). bot.

pu. — Expression tombée en désuétude , et

que Jussieu appliquait à la onzième classe

de sa méthode naturelle, laquelle renfermait
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:
lanles à corolle monopétale épigyne, et

Ibères distinctes, toiles que les Dipsa-

cées, Valériaaacées, Runiacéest etç. (C. L.)

'COMSIDES. ws.-Syn.de Codâtes,
emp: \;. Amyot et Serville [Int.

ùtes à /><•.-,; (Bl.)

XOR1SPEHAIEES. Corispermete. v.ot.pii.

— Tribu de la famille des Atriplicées {voy.

ce f;:'-; ayant pour type le g. Corispermum.

CC. IUIU [xépiç, punaise ; <n«f-

mer.ce : graine plaie . dot. ru.—Genre

(armé par Ant. de Jussieu , dont la place,

dans le système naturel, n'est pas encore

manière certaine, mais qui pré-

. . Unités avec les Chéno-

podiaoées. Il renferme prés de 20 espèces,

indigènes de l'Asie médiane, et principale-

ment de l'es! de l'Europe. On en cultive une

quinzaine dans les jardins botaniques. Ce
sout des plantes annuelles, ramifiées, lanu-

gineuses, à feuilles alternes, sessiies , li-

néaires, 1res entières ; à fleurs sessilcs, soli-

taires dans les aisselles foliaires (C. L.)

CORITIIAIX.cis. — P^ouez corïtiiaix.

COUDlA. Ins. — Genre de la famille des

N'otonectides.de l'ordre des Hémiptères, sec-

tion des Homoptèrcs, établi par Geoffroy et

adopté par tous les entomologistes. Les Co-
:it des antennes très courtes de quatre

articles, de> pattes antérieures fort courtes

avec la jambe encore beaucoup plus courte

la cui>se , et un tarse garni de longs

poils , servant à retenir devant ia bouche la

proie de l'insecte.

Les Corixesviventconstammentdans l'eau,

grimpant après les plantes aquatiques , ou
marchant dansla vase ; on les trouve surtout

dans les mares. Elles sont obligées de venir

très souvent présenter leur abdomen à la

surface de l'eau pour prendre une provision

d'air. Elles nagent par secousses en rame-
nant violemment leurs pattes postérieures,

qui sont beaucoup plus longues que les au-
tres, près de la léte . et s'en servant comme
de deux longues rai

On connaît un petit nombre d'espèces de

are. On trouve communément dans
notre pays les Corixa punciata liurm., et

C. ttriata Linn. (Bl.)

•COR1XITES. Corixilœ. ixs.—Groupe de
la Camille des Noloncctides , de l'ordre des

Ilémi] ores Corixa

et Sigara.

*CORÏZUS( xopiç, punaise), tus. —
de la famille ds>. Coréides, de l'ordre des

Hémiptères, établi par Fallcn et adopté par

tous les entomologistes. Les Corizus ont un

corps court, une tôle un peu avancée, des

antennes courtes, avec le dernier article tou-

jours renflé en massue, etc. Le type du p.

csl leCoaiZE Di laJusquiame (Corizus Hyo.\-

ci/tiiii
, Cime* fJyosciami Linn.), qu'on ren-

contre dans presque toute l'Europe, mais

rarement aux environs de Paris. (I>l.)

CORLI, CORL.1S. ois.— Noms vulgaires

du grand Courlis, IVnmeiiius arcualus. (G.)

CORLIEC. ois. — Nom vulgaire du petit

Courlis , JYitmemui phœopus. (G.)

CQR32E. bot. pu. — Nom vulg. du fruit

du Sorbier.

CORMIER, bot. pu. — Nom vulg. du

Sorbier domestique.

'CORMEGO^ÏJS , Raf. bot. ph.— Syn. de

Bikkia, Reinw.

"CORMOKEM.-t (sopfAoc, billot; v~u.a, fila-

ment: disposition des étamines). bot. ph.—
Genre de la famille des Rhamnacées , tribu

des Frangulées , fondé par Reissek ( Msc.)

d'après un dessin du père Vellozo (Fl. flum.,

III, t. 23), et ne contenant que l'espèce figu-

rée ( Coesia spino.su Vell. ). C'est ( en appa-

rence) un arbrisseau brésilien à feuilles al-

ternes, ovales-lancéolées, entières, penniner-

ves (nervures subopposées), accompagnées

de Stipules solitaires par avorlement, spi-

nescentes ; à fleurs axillaires, fasciculces ; à

pédoncules flli formes, simples. (C. L.)

•CGR5EOPIIYTES. Conuoplrjta [xotmaç,

tronc, tige
;
ytixov, plante), bot. cr.—Dans

son Cotera Plttuteirum, p. 42, M. Endlieher

désigne sous ce nom , opposé à celui de

Thallophytes, celle grande division du règne

végétal que Pali.-ot de lieauvois et De Can-

dolle nommaient l'jElhéogamie, et qui com-
prend les .Mousses , les Hépatiques , les Fou-

gères et les Lycopodiaeées. (C. M.)

CORMORAN. Carro, I.ocip. Mcycr ; Plut-

lacrocorax, Ilriss. ; IJuliens, Illig. ;
Ihjdroco-

rax, Yieiil. ; Craucalus , L. et G.-R. Gray :

Cormorant ou 6'haq des Anglais ;
Sclmrbe

des Allemands ; Marangone ou Corvo aqua-

iico des Italiens; Cuervo marina des Espa-

gnols, ois. — Genre de l'ordre des Palmipè-

des, famille des Totipalmes de Cuvier, ayant

pour earaelères • Bec médiocre ou long,

arête arrondie ; mandibule
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supérieure très eourbée vers la pointe, cro-

chue; mandibule inférieure comprimée et

revêtue à sa base d'une membrane qui s'é-

tend sous la gorge ; narines basales linéaires

et à peine visibles ; face et devant du cou

nus ; tarses courts et robustes ; trois doigts en

avant, le pouce articulé intérieurement,

tous réunis par une seule membrane , ongle

du médius denté ; ailes médiocres
;
première

rémige un peu plus courte que la deuxième,

qui est la plus longue; queue arrondie et i

composée de douze à quatorze pennes.

La taille des Cormorans varie depuis la

grosseur d'une Oie jusqu'à celle d'une Sar-

celle ; leur corps est massif et sans grâce;

leurs pieds sont courts et rentrés dans l'ab-

domen ; leur cou est allongé , leur tête pe-

tite et aplatie; les yeux, sont situés très en

avant et près de la commissure du bec ; l'i-

ris , brun dans le jeune âge, devient vert

dans l'âge adulte ; la poche gutturale, plus

ou moins grande suivant les espèces, est

jaene dans la plupart , noire dans le Cor-

moran pygmée , et d'un rouge vif dans

le Cormoran de Bougainville et dans l'Éry-

throps ; les pieds , noirs dans presque tous,

sont cendrés dans le Cormoran pygmée,

jaunes dans celui de Desmarest et dans le

C. impérial, rouge dans celui de Gaimard
;

le bec est généralement d'un noir plus ou
moins profond , mais il est quelquefois gris-

cendré ou jaunâtre. La couleur du plumage
des Cormorans est le noir verdâtre ou bronzé

mat ou à reflets , le grisâtre et le blanc plus

ou moins pur, occupant le haut du cou et la

tête ainsi que le ventre et les cuisses. On ne

voit pas de différence de plumage suivant

les sexes , et c'est à tort que Cuvier a dit que

la livrée de noces des Cormorans apparte-

nait aux mâles. On a souvent pris le plu-

mage des jeunes pour la livrée des femelles.

11 y a donc dan? les Cormorans trois livrées

bien distinctes: celle des jeunes de l'année,

qui diffère essentiellement de celle des adul-

tes en ce que toutes les teintes sont moins
prononcées ; celle des adultes , ou le plu-

mage d'hiver, que les jeunes ne prennent
qu'à un an; et le plumage d'été, ou de
noces.

L'anatomie du grand Cormoran est la

seule qui soit bien connue, et c'est d'après

elle que nous déduirons les particularités de

structure qui caractérisent ces Oiseaux (ce

qui n'est pas toujours exact: témoin ce que

nous avons dit à l'article aigle sur la con-

formation du larynx des Aigles royal et im-
périal). Dans les deux sexes, la trachée est

cartilagineuse; en approchant de la glotte

elle s'élargit en entonnoir, et le larynx infé-

rieur est fermé par un seul anneau auquel

sont attachées les bronches. Leur foie est,

comme celui du Cygne, à trois lobes; les

reins sont dentelés en crête de coq; l'œso-

phage
,
qui n'est distinct de l'estomac que

par un rétrécissement peu résistant, est sus-

ceptible d'une dilatation considérable , et

l'oiseau peut sans peine faire arriver dans

son estomac un poisson d'un volume con-

sidérable, ce qu'il accompagne d'un vio-

lent mouvement de la tête et du cou pour

faciliter la déglutition. M. Chavannes a

confirmé un fait assez obscurément énoncé

par Volcher Coiter et Tiedemann , c'est que

le Cormoran porte dans la partie correspon-

dant à la protubérance occipitale externe

un os triangulaire et mobile, mû par deux

muscles particuliers et ne faisant pas partie

de l'occipital. D'un autre côté, le trou occi-

pital est percé dans la partie supérieure de

l'occiput, disposition qui facilite les efforts

de cet oiseau pour avaler une proie souvent

d'une grosseur extraordinaire.

La nourriture des Cormorans consiste en

poissons de mer et d'eau douce et surtout en

Anguilles, et ils en font une telle consomma-

tion qu'on les regarde avec raison comme de

dangereux voisins. C'est avec le bec et non

avec la patte, comme cela se trouve indiqué

dans des ouvrages récents
,
qu'ils saisissent

leur proie; ils la jettentenl'airetlareçoivent

dans leur bec, la tête la première , avec une

adresse si grande que jamais ils ne manquent

leur coup. La voracité des Cormorans est

fort grande, et la quantité de poissons qu'ils

dévorent en un seul jour est de 3 à 4 kilo-

grammes.

Plongeurs aussi habiles que nageurs excel-

lents , ils poursuivent avec une rapidité sans

égale un poisson qui fuit comme la flèche et

rarement leur échappe. Ils nagent la tête

seule hors de l'eau , ce qui leur permet sou-

vent d'échapper à la balle qui les menace.

A terre , leur démarche est plus lourde que

celle du Canard , et ils se tiennent le corps

presque dressé et appuyé sur les longues

rectrices de leur queue. Peut-être la diffi-
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culte de leur station en a-l-clle Tait des oi-

seaux percheurs; car on les voit, dans les

lieux où se trouvent des arbres ou des

buissons, préférer se percher à rester sur

le sol.

Leur Toi est assez rapide et soutenu ; mais

ils ne paraissent pas .s'avancer loin en mer,

ni pénétrer fort avant dans les continents.

C'est mm- les r.r chers OU sur les arbres qu'ils

se tiennent, plus souvent non loin du voisi-

nage de la mer, et ils se rassemblent dans

ces localités en troupes considérables.

A l'époque de la pariade ,
qui est le prin-

temps, les Cormorans s'isolent par couples,

et l'on voit toujours réunis le mâle et la

femelle. Leur nid, établi à terre, dans le

creux des roebers ou sur des arbres, est

composé de joncs, d'berbes ou de fucus gros-

sièrement entrelacés. Ils y déposent de deux

à quatre œufs d'un blanc sale ou verdàtre,

également gros des deux bouts, et dont la

coquille est rude et a sa surface inégale.

La durée de l'incubation est de 30 jours

,

et les petits sont un an avant de prendre

leur plumage. La mue a lieu chez ces oi-

seaux deux fois par an . à l'automne et au
printemps. La première fait tomber les plu-

mes blanches qui ornaient leur cou et leurs

cuisses , et étaient leur parure de noces.

Le cri des Cormorans, que Steller com-
pare à celui d'une trompette d'enfant, res-

semble plus à celui de la Grue.

Le naturel du Cormoran est doux , et il

vit en bonne harmonie avec les oiseaux

d'eau qui habitent les mêmes lieux que lui.

Il n'y a que les Mouettes à la poursuite des-

quelles il s'attache quand elles ont pris un
poisson

; mais la convoitise s'éteint dès

qu'elles l'ont avalé , et il cesse toute pour-

suite.

Autant le Cormoran est agile dans l'eau,

autant il est lourd et pesant à terre : une
fois posé il ne bouge plus, et l'on peut s'ap-

procher de lui sans qu'il paraisse ni s'éton-

ner ni s'effrayer de votre présence. AL de
Kerhoént en a vu au Cap des bandes entières

rester immobiles pendant six heures sur les

bouées des ancres.

Les Cormorans sont des Oiseaux migra-

teurs, ce que rendent sans doute nécessaires

la consommation qu'ils font de poissons et le

dépeuplement rapide des points où ils se

sont établis; mais on en trouve en toutes
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saisons dans nos pays, où ils sont communs,
surtout le grand Cormoran.

Les espèces propres à l'Europe ont une

distribution géographique fort étendue ; ce

sont néanmoins plutôt des oiseaux du Nord

que du Midi. Le C. largup remonte jusqu'au

G0°. Le grand Cormoran est assez rare dans

le Midi, et commun dans les parties tempé-

rées et septentrionales du globe. Le Nigaud,

quoique plus commun dans les régions arc-

tiques et antarctiques, est répandu partout;

on le trouve en Afrique et au Brésil, et les

autres se trouvent aux Malouines, à la Nou-

velle-Hollande , à la Nouvelle-Zélande, à

Terre-Neuve, au Bengale, au Brésil, au

Chili el au Cap, au Sénégal , à Maurice , ce

qui fait de ce genre un groupe dont la distri-

bution est aussi large qu'il est possible.

On s'est servi autrefois en Europe, et sur-

tout en Angleterre, du Cormoran pour la

pêche. Cette coutume, aujourd'hui aban-

donnée chez nous , est encore en usage à la

Chine. On habituait le Cormoran à rapporter

à son maître le poisson qu'il prenait, et quand

il l'avalait on le lui faisait rendre en lui pres-

sant l'œsophage avec la main, ou bien on lui

passait au cou un anneau qui l'empêchait

d'avaler. Espinar, qui écrivait dans le siècle

dernier, a été témoin de cette pèche. Un ha-

bitant des bords de la Saône a cherché à

dresser un Cormoran ; mais, soit faute d'une

éducation assez prolongée, soit inaptitude

de la part de l'animal , on ne lui faisait là-

cher que le fretin : dès qu'il avait pris un

poisson un peu gros, il ne revenait pas et

allait tranquillement le manger loin de son

maître.

La chasse des Cormorans, si facile puis-

que ces Oiseaux ne fuient ni sous le feu de

nos armes, ni sous le bâton, et n'évitent

aucun piège , même les plus grossiers , ne

présente pas d'agrément au chasseur qui

aime les difficultés. Ce n'est qu'à titre de

voisins dangereux qu'il faut les détruire, car

leur chair, quoique grasse, est de mauvais

goût, et la nécessité seule peut en faire man-

ger. Leurs œufs ne sont guère meilleurs, et

Fabricius dit que les Groënlandais , habitués

cependant à une nourriture peu délicate,

les mangent avec répugnance. Cook dit

pourtant, en parlant du Nigaud, que la

chair des adultes est passable et celle des

.ieunes assez bonne à manger.
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La synonymie des espèces, longtemps em-

brouillée, commence seulement a s'ér.laircir,

mais exige cependant encore une révision

attentive ; car la différence de plumage en-

tre les jeunes et les adultes a été cause de

bien des erreurs. Le nombre des espèces eu-

vopéennes est de quatre : le guaind Cormo-

ran , Carbo cormoranus ; le Phalacrocorax

des anciens, le plus grand du genre; le

C. iMGAUD , C. fjraculus ; le C. LAF.GUP
,

C. crislains ; et le C. PYGMEE , C. pygmœus.

Le C. de Desmarest , trouvé en Corse par

M. de Payraudeau , est regardé , à tort sans

doute, par plusieurs ornithologistes, comme
le jeune âge du grand Cormoran. Les espèces

étrangères , au nombre d'environ une di-

zaine , sont d'une détermination plus difii-

cile. Une des plus belles est le C. de Gai-

IUARD.

Ce genre forme, un groupe naturel dont la

place dans la méthode laisse peu d'incerti-

tude. On le met ie plus communément entre

les Pélicans et les Fous, ou, comme Cuvier,

immédiatement avant les Frégates. Les mé-

thodistes anglais n'ont pas trouvé moyen de

le déplacer ; mais M. G.-R. Gray, se fondant

sur la priorité des noms, lui a restitué celui

de Graciait* que lui avait donné Linné en

1735, et en a fait l'avant-dcrnicr genre de la

classe des Oiseaux. (G.)

C0K3BORAN PÎAILLEUR DES AMA-
2XW8ES. 013. —Syn. vulgaire des Catbartes

Aura et Urubu. (G.)

COïlMUS. bot. — Voy. anabice.

"CORMYPHORA (xopixôçf, tronc ;
<poP/w ,

je porte ). ms. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Clavicornes, tribu des

Nitidulaires, établi par M. le comte de Cas-

telnau ( Hist. nat. des Colèopt. suites au Buf-

fon-Duménil, t. 2, p. 12) sur une seule es-

pèce trouvée dans l'Anjou, et qu'il nomme C
mandibularis. L'auteur place ce genre entre

les Cercustt les Byturus&e Laticille, dont

il se distingue principalement par ses man-
dibules larges, fortes, très aplaties et ar-

quées. (D.)

CORXACCIIIISIA , Savi ( nom propre ).

BOT. pu. — Syn. de Clerodendron , Pi.B. —
Genre de la famille des Asclépiadacées

,

Iribu des Périplocées , établi par Endlicher

(Gen. Pi. supp., I, 3437 ; sub Brachytepide,

Wîght et Arnoll, Contrib. G3; non Brachyle-

pis , Hook. et Arn. , Joum. of bot.
, 290) sur

un arbrisseau volubile de l'Inde, seule

espèce qu'il renferme. Les rameaux Cn sont

pubescents ; les feuilles opposées , ovales

,

abruptement acuminces , subpubeseentes

dans la jeunesse, glabres ensuite, luisantes

en dessus, nervées parallèlement en des-

sous; les fleurs petites, serrées, disp

en cymulcs interpétiolaires , tomentenses

,

pluscourtesquelesfcuilles, ctdont les fleurs

hérissées en dehors, glabres en dessus, â

segments assez étalés. (C. L.)

*C0RÏVACÉES ou CORNÉES. Cornaceas,

Corneœ. rot. pn. — Famille de plantes dico-

tylédones polypétalcs épigynes, dont les

genres, peu nombreux, étaient confondus

autrefois avec les Caprifoliacces, quoique

monopétales. Elle offre les caractères sui-

vants : Calice adhérent, dont le limbe se

partage en 4 dents, entre lesquelles s'insè-

rentautantde pétales à préfloraison vaïvaire.

Étamines 4 , insérées entre les pétales sur le

pourtour du disque épigynique, égales, à

anthères intror es, biloculaircs. Ovaire ad-

hérent avec le calice par tout son pourtour,

couronné a son sommet par un disque, et

surmonté d'un style en massue que termine

un stigmate également simple, à 2-3 loges

renfermant chacune un ovule pendant. Il

devient un drupe à noyau osseux, 2-3-locu-

laire. La graine, sous un test coriace ,
pré-

sente un gros périsperme charnu, dans l'axe

duquel est un embryon à peu près égale-

ment court, à radicule supère, conique,

plus courte que les cotylédons foliacés. —
Les espèces de cette famille sont des arbres,

des arbrisseaux ou des herbes vivaces, ori-

ginaires tous des climats tempérés ou froids

de l'hémisphère boréal. Leur bois est dur;

leurs feuilles, généralement opposées, n'al-

ternent que dans quelques très rares excep-

tions ; elles sont simples , entières ou den-

tées, sans stipules. Les fleurs, hermaphro-

dites ou polygames par avortement, se ra-

massent en tètes ou ombelles dans un iuvo-

lucre souvent coloré, ou plus rarement

dépourvues d'invoîucre , s'espacent en co-

rymbes

Les genres sont: le Benlhamw, Lindl., et

le Cornus, Tourncf. , à la suite desquels on

place VAucuba, Thunb. (Eubusi^Sa\hb.), et

le Decostea de Ruiz et Pavon. Quelques au-

teurs y ajoutent aussi, mais avec beaucoup

de doute et faute d'une meilleure place, les
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rmta,Gm.);

. lilum.; l
} o!:i»su.a,\',\uv.).; VotO-

imm , Schreb. ; GuilU-

.. Neek.J. [An. J.)

'CORNA Hcoiua , pierre d'un

rouge de chair), min. — Variété d'Agate

chaleéd (Dkl.)

1NABET. bot. pm. — Nom vulgaire

i Mari] nie annuelle.

XORNB&ASH. ckol. —Nom anglais

• par tes carriers à un calcaire qui

• ;'une des assises de la formation ooli-

Ifcique.

'CORNE. Cornu, bot. — Nom donné par

|uin aux appendices de certains capu-

chons dans les Orchidées. -- On donne en-

v nom a certains appendices qui nais-

sur la fructification de plusieurs cryp-

togames.

CORNE, dot. ni. — Nom vulg. du fruit

du Cornouiller.

CORNE. Cornu, Schum. uoll. — Le

Carinaire était étahli déjà depuis

longtemps, lorsque M. Schumacher, dans

son Essai d'une nouvelle classification de

. a proposé le même genre sous le

le Corne, Cornu, qui n'a pas été adopté.

- tus. (Desn.J

CORNE D'ARONDANCE. cor. ni. —
\ uig. d'une esp. du g. Mérule, JJeru-

tiw; emmucoptoida* Persoon. Dans Pauict,

c'est une esp. d'Agaric.

CORNE D'ACOADANCE. moll. — Ce
nom vulgaire se donne a ^qs Coquilles fort

rentes; à une grande espèce d'IIuilrc

plissée, dont le crochet, très long, est creusé

d'une profonde ca\ité ; et aux grandes espè-

ces de Tritons , T. vaneyaium et nodiferum.

(Desii.)

COUSE D'AMMON ou CORNE DE RE-
LIE!», moll.—Nom ancien des Ammonites.
C'est encore un synonyme d'Atlante, par

suite d'une erreur de Lamanon, qui avait

pris celte Coquille pour le 'ope vivant dus

Ammonites.

CORNE DE CERF, eut. en. et ru.— Nom
a ulg. du PluniiKjo coranopus , espèce du
genre Plantain, et de plusieurs espèces de

Clavaires.

CORNE D'OR ou D AEONDANCE. roiss.

— Nom vulgaire du Thon pies du cap de

ace.

'COHNE. Corneus [cornu, corne), zool. ,

sot. — Cette épitbèle est employée en bia-

,.; désigner des parties d'a-

nimaux ou de plantes qui ont l'apparence et

la consistance de la corne.

CCRAEA. moll.—Ce genre, créé par ,"i!é-

gerle est un double emploi de celui nommé
Cycloé par ï.amarek, et qui est adopté dans

toutes les méthodes. Voyez cycladb.

(Dksii.)

CORKÉE. zool. — Voyez oeil.

COifiNÉENNE. céol. — Nom donné par

Doloraieu à l'Aphanite.

CORNEES. BOT. mi. — Vouez cv,:\\\-

ciss.

CORNEILLE, bot. nu.— Nom vulgaire

d'une esp. de Lvsimachie.

CCRNEÏLLAÏÎ, CORNEILLON. ois.

—

Noms vulgaires des jeunes Corbeaux. <i,.)

CORNEILLE, ois. — Nom vulgaire d'une

espèce du genre Corbeau , Corvns coroue, et

de plusieurs autres Corbeaux à bec pius

mince, moins convexe et plus en cône que
dans les vrais Corbeaux. On a réuni les es-

pèces de Corbeaux qui ont ce caractère pour

en faire un groupe distinct des Corbeaus

proprement dits sous le nom de Corneilles.

(G.)

CORNEILLES, ois. — Voy. coeHEimt.

CORNES, zool. — Ce mot. qu'on emploie

dans des acceptions assez varices, désigne

dans le plus grand nombre de cas des pro-

longements d'un partie quelconque du corps

et surtout de la tète, rappelant les organes

du même nom qui surmontent le front des

Ruminants. Chez ces derniers les Cornes

existent en effet dans la plupart des espèces,

et l'on peut dire qu'elles sont caractéristi-

ques de ce groupe de Mammifères. Il est

même tout-à-fait digne d'attention que chez

les îlurninants à cornes, dont le syj

dentaire présente une uniformité presque

désespérante pour les zoologistes, ce sont les

prolongements frontaux qui fournissent les

particularités différentielles des espèces les

plus faciles à saisir.

Quoique établies sur le même modèle

dans l'un et l'autre sexe, les Cornes ne sont

pas toujours aussi développées chez les fe-

melles que chez les mâles; et même dans

beaucoup d'espèces, ceux-ci en portent

seuls. 11 y a aussi dans le groupe des Bu-

minanls à cornes des espèces où les iïvn\

1 sexes en manquent. Le genre tout entier du
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Chevrotains est dans ce cas ; c'est encore ce

qu'on remarque dans les Moutons d'Afrique

appelés à tête noire (Ovis melanocephala),

et qu'on a regardés comme une simple va-

riété de nos Moutons ordinaires, bien que

ce soient des animaux d'espèce distincte.

Les cornes sont des armes puissantes aussi

utiles pour l'ofï'ensive que pour la défensive;

leur développement est le signe de la force et

du courage ; il en est aussi l'auxiliaire le plus

puissant. Dans ces nombreuses races où la

polygynie est l'état le plus habituel, c'est à

coups de cornes que les mâles se disputent la

possession des femelles ; et chez les Cerfs ou

dans la majorité des espèces, les mâles seuls

ont des bois, qui tombent annuellement

après la saison des amours. Ces cornes des

Cerfs, caduques et tout-à-fait de substance os-

seuse, ont reçu plus particulièrement le nom
de bois ; celles des autres Ruminants ( la Gi-

rafe exceptée), dont le prolongement osseux

est recouvert d'un étui de substance cornée

,

sont au contraire les véritables cornes, et

l'on nomme souvent Céraphores ou Cérato-

phores les animaux qui les présentent. Celles-

ci ne tombent point ; elles s'accroissent pen-

dant toute la vie de l'animal, et le Bélier ou
le Taureau leur doit la possession de ses fe-

melles , en même temps que la domination

du troupeau qu'il dirige ; elles sont donc ici

comme chez les Cerfs , les Antilopes , etc.

,

un gage certain de puissance et de domina-
tion: aussi, lorsque la force physique étaiten-

eore pour l'espèce humaine la condition

presque unique de la supériorité, les statues

des héros, des demi-dieux et des dieux em-
pruntaient au Taureau et au Bélier les si-

gnes les plus saillants de leur puissance.

Jupiter Ammon , Astartô , déesse de Sidon,

Osiris, Pan, les satyres, les faunes, etc., fu-

rent représentés avec des Cornes ; Alexandre-

le-Grand voulut qu'on lui en donnât sur ses

médailles; et Moïse, donnant au peuple juif

les tables de la loi
, porte des cornes de feu

qui témoignent de sa sagesse en même temps
que de son autorité.

Nous avons déjà distingué deux sortes de
prolongements frontaux constituant de véri-

tables Cornes : les bois ou Cornes caduques,
et les Cornes à étui ou véritables Cornes. La
Girafe nous en présente une troisième sorte

,

sans étui et épipliysuires (l). La corne des

(0 Quelques recherches
, qu'on n'a pas suffisamment sui-

Rhinocéros
,
qu'elle soit unique ou double

(quelquefois même elle est multiple par dé-

composition), est aussi d'une autre nature
;

mais ce n'est pas une véritable corne : elle

résulte d'un amas considérable de poils ag-

glutinés, et on peut la comparer à l'étui

corné des véritables cornes. Simple ou mul-

tiple, elle est toujours placée sur la ligne mé-

diane, et ce caractère ne se retrouve dans au-

cun animal ruminant. La prétendue Licorne,

dont on voit cependant la figure dans les au-

teurs de la renaissance , est un être imagi-

naire , ou plutôt c'est la Gazelle (antilope

Gazelta), que des dessins faits de profil et

mal interprétés par les voyageurs avaient

fait prendre à tort pour un animal unicorne.

Les cornes des Buminants sont doubles et

jamais placées sur la ligne médiane (2); leur

nombre le plus ordinaire est de deux , mais

une espèce indienne d'Antilope en a quatre

[A. quadriornis ), et le Sivatherium, grand

animal fossile dans les mêmes régions , en

avait également deux paires. Les Boucs et les

Béliers à quatre cornes sont des individus

monstrueux ou altérés.

Les auteurs de la renaissance , et quelques

autres après eux,ont attribué des cornes ayant

laforme de bois, ou pourvues d'étuis cornés,

à des animaux étrangers à l'ordre des Rumi-

nants. Nuremberg rapporte qu'il a vu un
Chien et un Lièvre cornus; J. Renaudot dit

que le comte de YitrytuaunLièvee semblable,

dont il donna les cornes au roi d'Angleterre.

Conrad Furer, un des traducteurs de Ges-

ner, donne la description de deux cornes de

Lièvre d'inégale grandeur ; elles furent, as-

rure-t-il, déposées dans le cabinet de l'élec-

teur de Saxe, dans les États duquel on avait

pris les deux Lièvres. Worm en possédait

deux pareilles, avec la partie du crâne sur la-

quelle elles étaient implantées : elles étaient

longues de 0,054, un peu aplaties et légère-

ment courbées. Ebbo-Usfeld en avait fait

voir au même auteur qui avaient 0,027 ; la

droite se divisait en trois rameaux aigu», et

la gauche en deux seulement. Th. Barlholin

en a vu aussi, et Johnston avait déjà figuré

un Lièvre avec une paire de petits bois sur

vies, tendent à faire penser que l'axe osseux des cornes à

étui a aussi son point spécial d'ossification, et qu'elles consti-

tuent d'abord de véritables épiphyses.

(2) Il faut cependant en excepter la Girafe, qui a trois

cornes; la troisième médiane en avant des deux autres et

plus petite.
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la tète. Nuremberg parle d'un Cheval cornu

écuries «in roi Frédéric m de Dane-

marck ; ses cornes avaient 0,067. il paraît

qu'il ) en avait sur plusieurs sujets,

roi en donna deux à Bartholin et une

i
\n rm; cette dernière étaitlongue de 0,027,

i"!le pesait 0,6.

En 1708, Vallisnieri reçut de Venise une

excroissance cornée de la tête d'un Chat ;

mais, d'après lui , ee n'était qu'un amas de

fibres on un prolongement de quelques pa-

pilles cutanées réu: ies ensemble, et plutôt

une verrue qu'une véritable corne. Il est

I le qu'il en soit de même <!e la plupart

de celles «nu 1 nous venons de citer ; et d'ail-

leurs quelles erreurs, combien de superche-

ries même ont joui d'un semblable crédit, a

cette époque encore si peu éclairée de l'his-

toire naturelle ! On connaît aussi dans l'es-

pèce humaine des exemples assez nombreux

de verrues en forme de Cornes.

Parlons maintenant des différentes espèces

de cornes, et d'abord des bois.

Les bois, qui ont peur chaque espèce une
forme particulière , se composent, dans leur

maximum de complication, de plusieurs par-

ties ayant chacune un nom spécial ; ils pren-

nent aussi des formes différentes suivant

l'âge. « I.e veneur, ditBuffon, doit juger l'âge

et le sexe ; il doit savoir distinguer et recon-

naître précisément si le Cerf qu'il a détourné

avec» r: limier est un daguet, un jeune Cerf,

un Cerf de dix cors jeunement , un Cerf de

dix cors ou un vieux Cerf. » Le daguel est un
jeune Cerf portant les dagues; el les dagues

sont la première tète ou le premier bois du
Cerf, qui lui vient au commencement de la

seconde année Bnffon). Il y a des espèces de

Cerfs dont le bois ne perd jamais le carac-

tère de dague : l'Amérique méridionale en a

plusieurs : Cervwt nrfta et nemorivatjus. On
les nomme aussi Dagnets ( Diet., III, 327).

La meule est une partie saillante et rugueuse

qui esta la base du bois ; entre ses espèces de

cannelures liassent les vaisseaux nourriciers

de tout un bois; et lorsque ces cannelures

,

en se resserrant , étranglent ces mêmes vais-

seaux, le : lèse nourrir; la peau

velue qui le rerouvre se dessèche, et l'animal

s'en dipoaiiïe bientôt m frottant sa corne

contre les arbres. Au bout «Je quelque temps
il met bas, c'est-à-dire que son bois tombe
par suite d'une rupture qui a précisément

T. IV.

lieu au-dessous de la meule. La meule est

pi us ou moins pédonenlée.Gcp^doncute prend

dans les Muntjacs son plus grand dévelop*

pement. Les perlures sont des rugosités du

bois au-dessus de la meule. Au second bois

la dague prend le nom de pcrcfieou merram,

elles branches qui s'y ajoutent celui d'an-

douillets. M. de Blainville(l) n'admet que

trois sortes de ces ramifications, qu'il nomme
andouillers basilaires , médians et supérieurs,

chaque sorte pouvant être représentée par

un ou plusieurs andouillers, et l'une d'elles

ou même deux pouvant également manquer.

Ce sont ces différences qui caractérisent les

espèces de Cerfs. Dans la majorité des cas
,

les andouillers sont antérieurs ou plus ou

moins latéraux à la perche (2). Ils sont quel-

quefois très nombreux, et dans les vieux

Cerfs ils se multiplient au sommet : aussi les

plus vieux bois dans le C. etaphus en ont-ils

huit ou douze, souvent même davantage.

Le Cerf de (ÎG cors que tua le premier roi de

Prusse en 1G9G, et dont il fit présent à Au-
guste I

er
, électeur de Saxe et roi de Pologne,

avait 33 andouillers à chaque bois. L'andouil-

1er basilaire s'appelle aussi maître andouillcr.

Les andouillers supérieurs sont au nom-
bre de deux, dont l'un est la perche elle-

même ; ils forment à leur jonction un épate-

ment appelé empaumnre. L'empaumurc peut

être plus ou moins sessile sur la meule.

Les bois d'Élan, qui sont dans ce cas, sont

un exemple frappant de la force de vitalité

de ces organes , puisqu'en quelques mois,

sur des sujets adultes et vigoureux, ils

peuvent avoir pris assez d'extension et s'être

chargés d'une quantité de phosphate cal-

caire assez considérable pour atteindre un
poids de plusieurs kilogrammes.

Les femelles des Rennes sont les seules

dans le genre Cerf qui aient du bois comme
les mâles, mais elles en ont de moins forts.

Dans les autres espèces, la stérilité peut ers

donner aussi aux individus du même sexe.

Dans ces animaux et dans les mâirs hongres

les bois sont en général persistants.

Les Cornes épipfiysatres et velues des Gi-

rafes sont décrites à l'article consacré à c s

animaux.

(i) Jotirr.nl de physique , t. XCIV, p. 25y.

(/) Un 1>ois de Cerf , rapporte île Colombie par M. hstim

<; Mulot, et que nous rroyons il'espcec inédite, a sou andouil-

ler ItnaiUire dnigc en bit ère ; :! a <
: té déposé au Muséum ùt

l'.-.ris.

32
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Les cornes à étui des Ruminants cérato-

phores présentent dans leur étui et dans leur

i axe osseux des caractères qui doivent être

• signalés. Sous ce dernier rapport, on les

divise en pleines et en creuses. Les cornes

creuses doivent cette particularité à des cel-

lules creusées dans leur intérieur, cellules

qui sont en communication avec celles de

l'olfaction : les Bœufs, les Moutons et les Chè

"Vres en présententde semblables ; ce sont les

Ruminants à cornes creuses d'Ét. Geoffroy

et G. Cuvier. Les Ruminants à cornes pleines

sont du g. Antilope. La place de ces prolon-

gements osseux du frontal est assez variable.

Chez les Chèvres ils partent d'une saillie du

frontal entre les cercles orbitaires ; ceux des

Moutons sont plus latéraux sans être plus

reculés. Dans les Antilopes ils sont un peu

en arrière des yeux
,
presque au-dessus de

îa fosse zygomatique ; mais cette fosse et

celle du muscle temporal ne sont pas recou-

vertes, comme chez les Bœufs, par une avance

tout-à-fait caractéristique de la crête sagit-

tale , avance qui supporte les cornes à sa

partie postérieure, près delà crête occipi-

tale. Le Gnou, sous ce rapport comme sous

plusieurs autres, s'éloigne des Antilopes

pour se rapprocher des Bœufs ; mais il n'en

est pas de même de YAntilope depressicornis,

qui ressemble cependant beaucoup à ces

derniers par sa physionomie générale. I/axe

des cornes à étui détermine leur direction

droite, lyrée, spirale, antéroverse ou rétro-

verse , divergente , etc. L'étui permet de les

distinguer en lisses, rugueuses, annelées

,

noueuses, etc. ; toujours elles sont indivises.

L'Antilope furcifer , dont les cornes ont une

sorte d'andouiller, fournit la seule exception

à cette règle. Le talon antérieur des cornes

du Nil-Gau est une particularité moins im-

portante , mais que nous ne devons pas

«mettre.

Les Cornes des oiseaux ne sont pas com-
parables à celles des Piuminants; elles sont

dépendantes de la peau, et sans connexion

avec le système osseux. On en connaît d'u-

niques dans le Kamichi , etc.; de doubles

dans le Tragopan satyre. Les prétendues

cornes de quelques autres espèces sont de

simples plumes (Chouettes, etc.) ; celles qu'on

voit parfois aux Coqs sont leurs ergots im-
plantés avec soin dans la crête , et qui ont

continué à s'y développer comme ils l'au-
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raient fait aux tarses. Il y a des Sauriens vi-

vants et fossiles qui ont une corne médio-

frontale; beaucoup d'autres saillies de la

tête , à quelques animaux qu'elles appar-

tiennent, sont également appelées Cornes,

mais leur énumération nous entraîne-

rait trop loin ; dans beaucoup de cas , elles

ont d'ailleurs servi à la dénomination des

espèces qui les présentent : aussi les mots

grec et latin x/paç et cornu entrent-ils dans

un grand nombre de composés , et dans le

langage usuel le mot Cornes est usité plus

improprement encore pour les antennes des

insectes, les tentaculesdeslimaçons,etc.,etc.

Les anatomistes s'en sont encore servis

pour indiquer plusieurs parties du corps de

l'homme et des animaux : cornes de l'utérus,

cornes de l'hyoïde , cornes du sternum , etc.

(P. G.)

CORNET. Cucullus. bot. — Les botanis-

tes donnent ce nom à certains éperons qui

présentent la forme d'un cornet.

CORNET, moll. — D'Argenville et Pa-

vanne désignaient ainsi les Coquilles du g.

Cône, comparant ces Coquilles à un cornet

de papier, en raison de leur forme et de l'en-

roulement des spirales. Cette dénomination

est actuellement hors d'usage. Ployez cône.

(Desh.)

CORNET A ROUQUIN, moll. — Un des

noms vulgaires de l'Argonaute.

CORNET DE POSTILLON, DE SAINT
HUBERT, CHAMBRÉ, moll. —Ces trois

noms vulgaires s'appliquent à une seule et

même coquille, celle qui appartient au g.

Spirale de Lamarck. Voy. spirale. (Desh.)

COIÎNTCHON. bot. pu. — Nom vulg.

d'une esp. du g. Concombre.

CORNICULMRE. Comicularia , Hoffm.

(corniculum, petite corne), bot. cr. — (Li-

chens). Synonyme sectionnaire du genre

Cetraria, Fries. Voy. ce mot. (C. M.)

*CORNïCULARIÉES. Corniculariœ. bot.

cr. — Nom donné par M. Fries à une tribu

de la famille des Lichens, qui a pour type le

g. Comicularia.

CORNICULÉES. bot. — Syn. d'Anthé-

rogéne.

CORNICULES. Corniculus. ins.— Nom
donné par les entomologistes anciens aux

antennes des insectes.

"CORNICULÏFÈRE. Corniculiférus, bot.

— Épithète donnée par M. de Mirbel à la
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gor^e de la Corolle, quand elle es! obstruée

par ilos cornes creuses el ouvertes inférieu-

remenl , comme dans le Symphytum tubero-

slim.

CORMD1 \ (
ennui, corne ; idea, forme ).

bot. m. — Genre de la famille des Saxifra-

gacées . tribu des Hydrangées , établi par

Ruii el Pavon (Prodr., 53, t. 35), et renfer-

mant 3 espèces environ, croissant au Pérou

et au Chili. Ce sont des arbres ou des arbris-

seaux quelquefois grimpants , à feuilles op-

posées
, pétiolées, ovales ou obovales, co-

riaces, bordées de dents rigides, ou plus ra-

rement 1res entières, à corymbe terminal

multlradié, bractée. (C. L.)

•CORMDORSES. Cornidorsi. ins.— Sy-

nonyme de Membracidcs , employé par

MM. Amyot et Serville ( Insectes hémiptères
,

suites à fiuffon ). (Bl.)

CORMER. bot. ph. — Nom vulgaire du
Cornouiller.

CORMLLOIV. ois. — Nom vulgaire du
Choucas

, Cowus moncdula.

CORMOLE- bot. ph.—Un des noms vul-

gaires de la Macre et de la Coronille.

CORMX. ois. — Nom spécifique de la

Corneille mantelée. — Mœhr., syn. de Ficus

viridis. Voy. pic. (G.)

CORNOLILLE. bot. ph. — Nom du fruit

du Cornouiller.

COR\OLILLER. Cornus (cornus, même
signification chez les Latins ). bot. ph. —
Genre type de la petite famille des Corna-
cées Caprifoliacées, Juss.; Hédéracécs , A.

Rich.) établi par Tournefort, et renfermant

environ 25 espèces croissant dans les parties

tempérées et assez froides de l'hémisphère

boréal, rares dans l'Amérique tropicale. Ce
sont des arbres ou des arbrisseaux, ou des

plantes développant plus rarement d'un

tronc souterrain des rameaux herbacés à

feuilles opposées, ou bien moins souvent al-

ternes, penninerves, très entières , à inflo-

rescence diverse; fleurs blanches ou jaunes.

On en cultive environ 14 espèces dans les jar-

dins, où elles contribuent à embellir les parcs

et les bosquets par l'élégance générale de

leur port , et quelques unes par la beauté de

leurs fleurs. Les deux principales ou les plus

communes d'entre elles, très répandues

dans nos bois , où elles se plaisent dans un
terrain frais et ombragé , sont les C. mus-

cula elsanguinea. La première est un arbre de

médiocre hauteur, à tronc inégal acquérant

une grande dureté, et se divisant en une
multitude de branches sur lesquelles des.

fleurs jaunes se montrent des le mois de fé-

vrier et avant le développement des feuilles.

Il leur succède une baie rouge, ou plus ra-

rement jaunâtre, de la grosseur d'une cerise,

ovoïde, d'une saveur acerbe, mais agréable,,

à laquelle on donne le nom de Cornouille ,

ou plus improprement celui de Corme , et

dont on fait d'excellentes confitures. Les-

feuilles sont opposées, ovales-aiguës, entiè-

res, légèrement pubescentes en dessous. Le

bois est recherché en raison de sa dureté

pour en confectionner certains outils , et les

gens de la campagne en recherchent le*

branches pour s'en faire d'excellentes can-

nes. La seconde, également abondante dans

nos bois, et croissant aussi dans l'Amérique

septentrionale, forme un arbrisseau dont le

port élégant décore bien les bosquets ; ses-

rameaux sont d'un rouge vif, surtout en

automne, et portent des feuilles opposées „

ovales-aiguës, plus amples que dans la pre-

mière, et également pubescentes en des-

sous. Les fleurs sont blanches , et disposées

en cymes terminales. Le fruit est un petiâ

drupe noirâtre.

Comme les caractères de ce genre inté-

ressant sont nécessairement ceux de la fa-

mille dont il est le type, nous renvoyons le

lecteur curieux de les connaître à l'article

cornacées ; mais nous donnerons ici la di-

vision qu'en propose Endlichcr dans son

Gênera Plantarum (n° 4574).

a. Arctocrania. Fleurs ombellées, invoiu-

crées , blanches. — Tronc souterrain émet-

tant des rameaux floraux, simples, herbacés.

[Lhérit., t. 1 ; Bot. Mag., t. 880.)

b. Tanycrania. Fleurs ombellées, involu-

crées ,
jaunes. — Arbres. (Schkuhr., t. 24;

Fl. grœc, t. 151.)

c. Thelycrania. Fleurs corymbeuses ou?

paniculées , exinvolucrées. — Arbres ou ar-

brisseaux. {Lhérit., t. 2-6; Fl. ross., t. 34.)

(C. L.)

CORNUCOPLE ( corne d'abondance ).

bot. ph.— Genre de la famille des Grami-

nées, tribu des Phalaridécs , formé par Linné

pour une petite plante annuelle croissant en

Orient, à chaumes gazonnants ; à feuilles

planes, dont les gaines ventrues; à pédon-

cules sillonnés , courbes , renflés supérieu-
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rement, solitaires ou géminés au sommet
;

des ramules. On la cultive dans les jardins
j

botaniques sous le nom de C. cuculla-
|

I»» L. (C. L.)

CORÏSIUELLE. bot. pu. — Un des noms
|

vulg. de la Macre.

*CORI\UFER {cornu, covne-Jero, je porte).

rept. — Genre de Batraciens anoures de la

famille des Hylœforrnes ou Rainettes, et qui

a été établi par M. Tschudi pour une espèce

de la Nouvelle-Guinée. Il doit son nom à

une particularité peu importante en elle-

même, la présence d'un petit tubercule co-

nique placé au-dessus de la paupière supé-

rieure. Par ses caractères réellement généri-

ques , ce g. est intermédiaire aux Rainettes

proprement dites et aux Hylodes. Il ressem-

ble en effet aux premières par la forme cir-

culaire de sa langue
;
par la faible dépression

de ses doigts antérieurs et postérieurs, et par

le vestige de membrane qui unit à leur base

les derniers de ces doigts ; et, d'autre part

,

il a des secondes la gracilité même des doigts,

et la non dilatation des apopbyses transverses

de la vertèbre sacrée. Il s'éloigne d'ailleurs

des uns et des autres par ses dents, qui sont

implantées à la fois sur le vomer et les pa-

latins
; tandis qu'elles ne le sont que sur le

vomer cbez les Rainettes, et que sur les pa-

latins chez les Hylodes.

MM. Tschudi , Duméril et Bibron , ont les

premiers fait connaître l'espèce type de ce

genre. (P. G.)

CORNULACA (altération decornu, corne).

bot. pu. — Genre de la famille des Chéno-
podiacées , tribu des Salsolées-Anabasées,

établi par Delille (FI. jEgyp., 312, f. t. 22
,

f. 3), et ne renfermant qu'une espèce trou-

vée par lui en Egypte. C'est une plante suf-

frutiqueusc, non articulée, a feuilles alter-

nes , sublriquètres , charnues ; à fleurs her-

maphrodites entourées de poils, et ayant des

squames hypogynes , membranacées , sub-

linéaires, dressées , soudées inférieurement

avec les filaments staminaux; l'une des 5

folioles du périgone est armée sur le dos

d'une épine qui, pendant la maturation,

devient rigide, et s'allonge subvcrticale-

ment. (C. L.)

COIINULAIRE. Comularia. roLVP. —
Genre mal défini de Polypes établi par La-

mouroux. M. de Rlainvillc le place dans ses
j

Zoophytaircs tubiporés. (P. G. ) j

COR

CORNUS, bot. pu. — Nom latin ou g.

Cornouiller.

CORKUTIA (James Cornut, voyageur au

Canada), bot. pu. — Gtertn. , synonyme

d'hosta, Jacq.— N.-L. Burm., synonyme da

Premna, L.— Genre de la famille des Verbt-

nacces, tribu des jEgiphilées, établi par Plu-

mier {Gen., 32, 10, ÏOG, fig. 1) et encore in-

complètement déterminé, bien que la plante

qui en est le type suit introduite dans lc^

jardins depuis 1833. Il ne renferme qu'une

espèce. C'est un petit arbre des Antilles, à

ramules tétragones, portant des feuilles op-

posées, ovales, très entières , blanches, to-

menteuses en dessous , à inflorescence en

panicule terminale, allongée, pyramidée.

(C. L.)

CORO. poiss. — Nom d'une esp. du g.

Pristipome.

*COROEBUS (xopotÊsç, fou), ins.—Genre

de Coléoptères pentamères, famille des Sev-

ricornes , section des Sternoxes , tribu des

Bupreslides, établi par MM. Gory et de Cas-

telnaudans leur iconographie de celte tribu.

Ce g. est assez nombreux en espèces ; mais

les individus en sont rares, et ne se trou-

vent jamais qu'isolément sur les buissons.

MM. Gory et de Castelnau en décrivent et

figurent 28 espèces des diverses contrées de

la terre; toutes sont de moyenne taille, et

remarquables par l'éclat plus ou moins vif

de leurs couleurs métalliques. Une des es-

pèces les plus jolies d'Europe est le Corabu:

undaïus (Buprestis idem Fabr.), qui se trouve

quelquefois aux environs de Paris. (D.)

*C0ROKIA. bot. ph. —Genre formé par

Ail. Cunningharn [Ann. of nai. hist. , III,

429), et incomplètement déterminé, l'auteur

n'en ayant pas décrit l'individu mâle. Il

présente de grandes affinités avec les Piham-

nacées , à la suite desquelles on le place or-

dinairement. C'est un arbrisseau de la Nou-

velle-Hollande, à rameaux dressés, rigides,

blanchâtres-tomentcux, portant des feuilles

alternes , pétiolées , lancéolées , aiguës, co-

riaces , luisantes, ordinairement glabres en

dessus, couvertes en dessous d'une épaisse

laine blanche ; à fleurs petites ,
subpanicu-

lécs
;
panicules courtes, axiilaircs ou termi-

nales , blanchâtres-poilues ;
pétales blancs ,

trois fois plus longs que le calice, et velur-

en dehors ; le fruit est un drupe pisiforme,

biloculaire, fragile, luisant. (C. L.)
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'COROLLAIRE, f n.vr. —Or;

pptlle ainsi les rirrhes nées du prolonge-

ment des pétales. De Candofle nommeJfcnrs

les Revu doubles dont te nombre
«ie pétales est dû a la multiplication .:

taies <:;• la corolle.

COROLLE, bot. — /'(.;/,•: r: :

COROLLE. CoroUtilu-;. pot. — Se 'Mi des

tes munies d'une corolle.

COROLLIEÈRE. ComUiftr. bot.— M. de

Mirb-1 tienne ce nom au gynophore
,
quand

; de support SOI pétales , comme dans

COROLLÏFLORES. bot.—Végétaux dont

! s leurs sont munies d'une corolle Hypo-

"COROLLIFORME. Corolliforntis. bot.

— 31. de Mirbel nomme androphore corolli-

toi-me celui qui a l'aspect et la forme d'une

eorolle, comme cela a lieu dans le Gomphrena
[ilobom.

•COROLLIQL'E. bot. — M. de Lesttbon-

dois appelle rnttrtim corolliqnc celle dont

les étamines sont soudées avec la corolle.

COROLLl LE Corollula. bot. — Ce nom
s'applique à la corolle des fleurons des Sy-

nanthé:

COROXA [coron.:, couronne', bot.— Hill

a donné ce nom à une espèce de couronne
verte formée par l'étui médullaire de cer-

taines plantes, telles que le Marronnier

d'Inde, le Phytolacca, etc.

COROXA SOLÏS, Tournef. bot. pu. —
Syn. d'Helianthits , de Budbechia , de Co-

reopsis, etc.

XOROXARIÉES. Coronariœ. bot. pu.—
Quinzième classe de la région des Cormo-
phytes ' voijez ce mot

]
, section des Amphy-

briées , et la 15e dans le système proposé

' î«t. PL). Elle renferme les

ordres suivants : Joncacées, Phylidrccs, Mé-
bmtftaeées . Pontédéracées , liHaeées et Smi-

laeées , et répond à la fois aux Liliales et

aux Jon cales de I.indlcy, en partie aux Jon-

eraées et aux Lîrioïdées d'Ad. L'rongniart

( Entan. des G. de Pi. eull. au ïïfiis. Par.
,

et a pour caractères : Plantes an- !

miellés, pérennes ou suiïrutescentes
; à liges

j

(irement bnlbeuses on tubéreuses à la
j

base, simples ou ramifiées; â feuilles al-

, très entières , engainantes ou quel- !
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quefois péliolées ; à Heurs composées d'un

pérîgOM eoroHacé, rarement giumacé, régu-

ber, dont deux séries conformes; à ovaire

libre ou très rarement aiiné à la base, tri—

pbylle, biloculaire . dont les ovules le. plus

suivent indéfinis, rarement solitaires; à

fruit capsulaire ou baccil'ormo , renfermant

des graines diversiformes , dont l'embryon

renfermé dans un albumen. (C. L.)

"COROXAXIS.Swains.MOLL.—M.Swain-
son a proposé de faire un genre particulier

avec les espèces de Cônes qui ont la spire

couronnée de tubercules. Ce genre ne peut

être admis , comme nous l'avons vu à l'ar-

ticle Cône. Voy. ce mot. (F)f.sii.)

COROXE. ois. — Nom spécifique de la

Corneille
, Cbrvtts coronc. (G.)

*COROXIDE. Coronit (fille de Phlégyas,

nom mythologique), enrs t. — Cenre de l'or-

dre des Stomapodes, famille des Cnicuiras-

sés, tribu des Squi'liens, établi par La-

treille. On ne connaît qu'une seule espèce

qui appartienne a cette coupe générique, qui

a la plus grande analogie avec les Squilles ;

c'est la C. scolopendra Latr. [Encijcl., t. X
,

p. 474), représentée par M. Guérin dans son

]rn)iO(jra;-frie du Règ. anhn. de Cuv., Crust.,

pi. 24, fig. 2. Ce crustacé , rapporté du ïiré-

sil par Delalande fils, a les plus grands rap-

ports avec la Squille pieuse deI\isso;et

M. Mil ne-Edwards, auquel nous empruntons

cette observation, soupçonne qu'il a été pris

sur les côtes de l'île de Madère, où Delalande

s'est arrêté quelques jours, et où plusieurs

animaux marins ont été recueillis et réunis

ensuite par ce même voyageur à ceux du

Brésil. (H. L.)

COROXÏLEE. CoroniUn (diminutif de

corona ; disposition des fleurs en couronne).

bot. pu. — Genre de la famille des Papilio-

nacées , tribu des Hédy sarées -Coronillées
,

formé par Linné [G en., 883, Ex cl. sp. ) , et

renfermant une vingtaine d'espèces presque

toutes cultivées dans les jardins. Ce sont des

arbrisseaux ou des herbes croissant dans

l'Europe médiane , et principalement dans

tout le bassin méditerranéen. Trois ou quatre

espèces, réunies à ce genre, et indigènes

de la Cochinchinc, du Cap et de l'Améri-

que, ne lui appartiennent probablement

pas, telles que les C. eochinehinensi* Leur;,

lùrsuta DC., scandais L. , etc. Feuilles im-

paripennées , munies de stipules libres ou
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connées et une seule opposilifoliée; à pé-

j

doncules axillaires, portant au sommet des

fleurs roses ou jaunes, disposées en ombelles. I

On le divise en 2 sous-genres : a. Eme-
ria, Tourn.

; b. Coronilla, Tourn. (G. L.)
#CORONILLÉES. Coronilleœ. bot. ph.—

Subdivision de la tribu des Hédysarées dans

le grand groupe des Légumineuses, compre-

nant le genre Coronilla, qui lui donne son

nom. (Ad. J.)

*COROMS (nom mythologique), ins. —
Genre de Lépidoptères, famille des Crépus-

culaires, tribu des Castniens, sous-tribu des

Agaristes, établi par Lalreille aux dépens du

g. ylgarista de Leach. Ce g. a pour type la

Coronis Leachii [Agarisla ici. God.), qui se

trouve au Brésil. Cette espèce est figurée

dans l'Atlas du Species des Lépidoptères

de M. Boisduval faisant suite au Buffon-

Iioret, pi. 14, B. 10, fig. 2. (D.)

'CORONIS , Glog. ois. — Synonyme de

Coracine, Tem. (G.)

*CORONULE. Coronula. ins., bot.—Kirby
donne ce nom à une couronne ou une demi-

couronne d'épines garnissant le sommet du
cubitus ou du tibia de quelques insectes,

comme dans \eFulgoracandelaria.—En bota-

nique on appelle ainsi le rebord membraneux
de certains filets : tel est celui de la Sca-

bieuse.

COROftULE. Coronula (diminutif de co-

rona , couronne), cirr. — Genre de la fa-

mille des Balanides , établi par Lamarck

pour des Mollusques présentant pour carac-

tères: Coquille généralement peu élevée et de

forme variable, à six valves régulières, sans

trace de support ; opercule non articulé,

formé de deux paires de petites valves pla-

tes, minces
,
jointes à l'ouverture du tube

par une membrane considérable.

L'animal des Coronules est déprimé et un
peu élevé; mais son anatomie n'est pas en-

core complètement connue.

Les Coronules sont toutes adhérentes par

leur base ; le plus grand nombre se fixe sur

la peau des grands animaux marins , où elles

s'enfoncent de quelques lignes ; d'autres

s'attachent sur les Tortues , ou sur toute

espèce de corps sous-marins. On ne connaît

encore que trois espèces de ce genre , les

C. DIADEME, RAYONNEE et DES TORTUES.

(C. D'O.)

CORONULIDES. Coronulidea. cirr. —

COR

M. Leach a établi une famille dont les ca-

ractères sont trop semblables à ceux des

Balanides pour qu'on puisse les en séparer.

Les Coronulides peuvent former une section

de la famille des Balanides.

"COROIVUS (xopwvo;, qui lève la tête), ins.

— Genre de Coléoptères hétéromères , fa-

mille des Mélasomes , établi par M. le comte

Dejean sur une seule espèce du Mexique

qu'il nomme C. clypeatus. Ce g., qu'il place

entre les Opatrinus et les Philax, appartien-

drait à la tribu des Blapsidaires de Lalreille

et au groupe des Pédinites de M. de Castel-

nau. (D.)

COROPÏIÏE. Corophium. crust. — Ce

genre
,
qui appartient à l'ordre des Amphi-

podes et à la famille des Crevettines , a été

établi par Latreille et adopté par M. Milne-

Edwards, qui le range dans sa tribu des Cre-

vettines marcheuses. Les caractères distinc-

tifs de cette coupe générique
,
qui semble

être propre aux côtes de France baignées

par l'Océan
,
peuvent être ainsi présentés :

Corps allongé, étroit et presque cylindrique ;

tête distincte du premiersegmentthoracique.

Antennes supérieures subulées, courtes ; an-

tennes inférieures très grandes, remplissant

l'office de pattes ambulatoires. Mandibules

munies d'un petit palpe presque filiforme.

Pattes de la première paire moins grandes

que celles de la seconde, avec le premier ar-

ticle des six dernières pattes grand et ova-

laire. Abdomen constituant une espèce de

rlgeoire caudale.

L'espèce que l'on trouve très communé-

ment sur nos côtes est le C. longicorne Latr.

{Gêner. Crust. et Ins. , t. I
, p. 59 ; Edw. ,

Regn. anim. de Cuv., Crust., pi. Gl, fig. 1),

ou le Cancer grossipes de Linné , et le

Gammarus longicomis de Fabricius. Ce sin-

gulier Crustacé a été parfaitement observé

par M. d'Orbigny père, qui en a fait connaître

les mœurs dans le Journal de Physique ,

t. XCIII , p. 194. Suivant ce naturaliste ob-

servateur, ce crustacé semble se multiplier

particulièrement pendant la belle saison. En

automne on en observe de toutes les gran-

deurs, et l'on rencontre souvent des femelles

portant des œufs ou des petits depuis le mois

de juin jusqu'au mois de septembre. Les

Corophies ne sautent pas comme les Talitres

et les Crevettes, et ne nagent point sur le

côté, mais sur le ventre et dans une position
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horizontale. Ils s'accouplent à la manière

îles Insectes : le mâle se place sur la femelle,

et celle-ci
, pendant le temps de l'accouple-

ment, qui dure plusieurs heures, peut faire

usage de ses organes de la locomotion, quoi-

que ayant le mâle attaché à elle, et qui n'exé-

•!te aucun mouvement.

On trouve les Corophies dans le limon

ou la vase de l'Océan ; ils se nourrissent

principalement de plusieurs Annélides des

"lires Néréide, Aphrodite, Arénicole, etc.,

Cl leur font une guerre sans relâche. Il est

1res curieux, dit M. d'Orhigny , de voir

.: marée montante des myriades de ces pe-

tits Crustacés s'agiter en tous sens, haltre

i rase de leurs grandes antennes , la dé-

..-.}er pour tâcher d'y découvrir ou d'en faire

ortir leur proie. Ont-ils rencontré une Né-

réide , une Arénicole , souvent cent fois

plus grosse que chacun d'eux , ils se réu-

nissent, et semblent agir d'accord pour

'attaquer et ensuite la dévorer ; ils ne ces-

sent leur carnage que, lorsqu'ayant fouillé

et aplani toute la vasière , ils ne trouvent

plus de quoi assouvir leur voracité ; alors ils

r-e jettent sur les Mollusques et les Poissons

qui sont restés à sec pendant la marée basse,

et sur les Moules qui se sont détachées des

palissades des bouchots. Ce nom de bouchot

une définition. On désigne ainsi dans

le golfe de Gascogne, et principalement dans

les communes d'Esnandes et Charon, prés de

La Rochelle , des espèces de parcs à Moules

artificiels , formés par des pieux et des pa-

lissades avancés quelquefois d'une lieue en

mer. Ces pieux et palissades sont tapissés de

Fucus, et les Moules qui s'attachent à ces

végétations marines sont recueillies par des

pêcheurs qui portent le nom de boucheleux.

Lorsque la marée est basse, le boucheleux

se rend à son buiichot; mais pour y arriver et

afin de ne pas s'enfoncer dans la vase, il fait

usage d'une sorte de nacelle qu'il dirige et

pousse en mettant un pied dehors et l'ap-

puyant obliquement sur le sol mou. Sans

i'usage de cette nacelle, la récolte des Moules

serait impossible. Ces détails, qui pourraient

paraître étrangers à notre article, s'y ratta-

chent cependant d'une manière bien singu-

lière. Pendant l'hiver, le vent, qui règne le

plus souvent du sud au nord-ouest , rend la

mer très grosse ; la vase est délayée et inéga-

lement amoncelée ; le sol de l'intérieur des
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bouchots a l'aspect d'un champ préparé en

sillons presque égaux , et souvent élevés de

3 pieds. Lorsque la saison devient chaude
,

les sommets de ces sillons restent exposés à

l'ardeur du soleil pendant le temps de la mer
basse, s'égouttent, se durcissent, et les pe-

tites nacelles des boucheleux ne pouvant

surmonter de semblables obstacles, la pêche

des Moules devient alors impraticable. Ce que
des milliers d'hommes ne parviendraient

pas à exécuter dans le cours de l'été , nos

Corophies l'achèvent en quelques semaines:

ils démolissent et aplanissent plusieurs lieues

carrées couvertes de ces sillons ; ils délaient

la vase, qui est emportée hors des bouchots

par la mer à chaque marée, et peu de temps

après leur arrivée , le sol de la vasière se

trouve avoir une surface aussi plane qu'à la

fin de l'automne précédent. A cette époque
seulement, le boucheleux peut recommencer
la pêche des Moules. Soit que les Corophies

s'enfoncent profondément dans la vase pour

y passer l'hiver, soit qu'à la manière de la

plupart des Crustacés ils se retirent pendant

ia saison froide dans les mers plus profon-

des , ce qui est plus probable, ils ne com-
mencent à paraître dans les bouchots que
vers le milieu du mois de mai, et ce temps
est celui où les Annélides dont ils se nour-

rissent sont le plus abondantes. C'est vers

la fin d'octobre qu'ils quittent les bouchots;

l'émigration est générale, et il n'est pas rare

alors de n'en plus rencontrer un seul , là

où ils étaient très nombreux quelques jours

auparavant.

M. Milne-Edwards {Hist. nat. sur la Crusi.,

tom. III , pag. 67 , n° 2 ) fait connaître une
2e espèce qu'il désigne sous le nom de C.

Bonellii, et dont la patrie est inconnue. (IL L.)

COROSSOL. bot. pu. — Nom vulg. du
fruit de VAnona muricata, espèce du genre

Anone.

COROSSOLIER. bot. ph. — Nom vulg.

dcYAnona muricata , esp. du g. Anone.

*COROZO , Jacq. bot. ph.—Syn. d'Etais.

CORP, Piondcl. poiss.—Nom vulgaire de

la Sciène ombre.

CORPS, zool., piiys. — Voy. matière,

*CORPS CALLEUX, bot. — En bota-

nique , on désigne sous ce nom la petite

protubérance calleuse qui se trouve à la

base de l'ombilic dans les Pois et la plupart

des Légumineuses.
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COUPS GOTILEDGNAIRE. mot.- Foy.

COTYLÉDON.

COUPS im!EE .

r

:;E. lot.— Nom
donné au Dois par Grew.

COUPS MfiftfElIX ( Corpus Bffmam ).

«H*. — On appelle ainsi la partie ligneuse

des arbres comprise entre l'éeorce et la

moelle.

COUPS ORGANISÉS et COUPS E\'OR-

GANIQLES. zool., min.— f'oy. matieke.

'COUPS YERMIEGRMES. bot.— Syn.

de vaisseaux en chapelets.

CORPUSGULASRE (théorie ). cm. —
/^O?/. THEORIE ATOMIQUE.

"C0RRADOUIA, Mart. bot. cr.. — Syn.

de PoliiAphoma, Grev.

*CORRADORUS , Gray. bot. <;?..— Syn.

ci' Hydrurus , Ag.

COUREA. bot. pu. — Genre de !a famille

des Bïosmées, consacré par Srnilh à l'habile

botaniste portugais Gorrea de Serra. Hofl-

mansegg l'écrivait Correas, et il a été proposé

sous d'autres noms: par la Billardière sous

celui de Muzeutoxeron, par Colla sous ce-

lui d'^lutoutarcliia. Ses caractères sont les

sortants: Calice cupuliforme
,
presque en-

tier ou 4-lobé. 4 pétales plus longs, rap-

prochés en tube ou môme unis par une

partie de leurs bonis accolés. S étamines, à

filets glabres dilatés vers leur base, à anthè-

res oblongues. 4 ovaires sur un court gyno-

phore qui porte les étamines dans son pour-

tour 8-lobé , couverts d'une couche épaisse

de poils étoiles. 4 styles partant de leur an-

gle interne, convergeant et se soudant en

un seul que termine un stigmate égal 4-!obé.

Le fruit est composé de 4 coques.—Les espèces

originaires de la partie de la Nouvelle-Hol-

lande située an sud des tropiques et vulgai-

rement cultivées dans nos serres, sont des

arbrisseaux à feuilles opposées, simples,

entières, parsemées de points transparents.

Les Heurs sont sur de petits rameaux axillai-

res et non solitaires, plus rarement deux ou

trois. Presque toutes les parties sont coton-

neuses ou comme poudrées de petits poils

en étoile. (Ad. J.)

CCRREAS. bot. ru. — J'oy. corkea.

'CORREIA , Yelloz. bot. pu. — Syn. de

Gomphht. (G. L.)

*CCUREGIÏÎES. bot. pu.— M. Endîicher

nomme ainsi une division du genre Plieba-

lium [voy. ce mot) , composée d'espèces qui

ressemblent beaucoup extérieurement à cel-

les ùu genre Carre*. (Ad. J.)

XOKR8IECERUS f xilo-n , crin ; xe>aç
,

corne), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculionites, ordre des

Orthoceres, division des Anthribides , établi

par Schœnherr [Dispêsiiio mcin., p. 10; Gem
et Sp. , t. I , p. 127 , et t. V. p. 263) ,

qui y

rapporte 5 espèces de l'Amérique méridio-

nale : les C. {huxidus,mixtiis, pubicon.is, pi-

licurnis et barbic.ornis; les 'rois dernières, dé-

crites par Fabrieius, doivent être regardées

comme espèces types. (C.)

COUUIGSOLA (diminutif de comgts,

lanière), bot. pu. — Genre de la famille des

CaryophyRacées, tribu des Illccébrées-Corri-

giolées, formé par Linné (€««., 3TS; , et

renfermant un petit nombre d'espèces (G) ;

croissant au cap de Bonne- Espérance,

dans l'Amérique australe et l'Europe, et

dont deux ou trois sont cultivées dans quel-

ques jardins de ce dernier continent. Ce sont

des herbes annuelles ou pérennes, rarement

des sous-arbrisseaux , à caulicules filifor-

mes, subsimples, procurnbanîes , sortant,

dans les espèces sulïrutesccntes , d'un cau-

dex épais, polycéphale, et couvert d'écaillés

scarieuses ; à feuilles obiongues-linéaires,

subcharnues
,
glauques, accompagnées de

stipules scarieuses, tantôt biparties, semi-

;

intrafoliacées , uni- auriculées à la base;

tantôt indivises , axillaires, bi-aurieulées;

à tieurs petites, serrées ou distancées en

épis ou en racèmes terminaux, oligopiiylles

| ou aphylles , disposés en corymbes lâches

ou serrés. (C L.)

*CORRIGIOLACÉES,CORH!GIOJJÊES.
i;ot. piï. — Subdivision de la tribu des II-

lécébrées dans le groupe des Paronychiées.

Le Corrigiola lui a donné son nom et est

i jusqu'ici son unique genre. (Ad. J.)

'COURIRA , Briss. ois. — Synonyme de

! Drome.

'CORUODKKTIA. j.ns. — M. Burmeister

i [Huniib. der Eniomol.) nomme ainsi une

section comprenant les Termiens", Embiens

! et Psociens. K. ces mots. (Bl.)

CORSAC. mam. — Nom d'une esp. du g.

Chien , Cams corsuc L. C'est i'Isatis de

\

Bu fTon.

CORSAIRE, ois.—Un des noms vulgaires

de l'Epervier, Faim ni.su s. (G.)

CORSELET, ins. — PofezTM&êAX.
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COltSELET. mou.. — Dans les Coquilles

bivalves, régulières , ei donl le ligament est

extérieur, on trouve un espace de la lon-

gueur du ligament lui-même, et auquel on

est convenu de donner le nom de corselet.

/ . . MOLLI SQUIS. (Desii.)

'COKSIMACÉES. Corsiniactœ, Cord. bot.

cr. — S) nui) me de Gorsiniées, Bory et

Montag. /'('?/. ce mot. (C. M.)

COUSIXIE. Corsinia (nom propre), bot.

cr. — ( Hépatiques. ) Raddi a fondé ce g.

[Opuscol. Scient, di Bolog., vol. il, p. 354)

sur une Hépatique désignée par Micheli

( yov. Gêner., t. 57, f. s. ) et après lui par

Dillen, sous les noms de Riccia major, Corian-

dri saporc , etc. Plus tard, M. Treviranus,

à qui le nom donné par Raddi était sans

doute inconnu, a imposé à ce même genre

celui de Gûniheria
,
qui n'a pu être adopté.

L'espèce unique dont il est composé pré-

sente deux formes remarquables ; chez l'une

des écailles constituent une sorte d'involu-

cre autour du fruit; chez l'autre, ces écail-

les sont presque nulles. IN'on seulement ces

formes ont été considérées comme deux es-

pèces, mais M. Bischoff les avait d'abord

regardées c mine génériquement distinctes

et avait établi sur l'involucréeson g. Brisso-

carpus. Ce botaniste a, dans la suite , aban-

donné cette opinion , et pense aujourd'hui

avec tous les hépaticologistes que ces deux

prétendus genres ou, pour quelques uns,

ces deux espèces, ne sont réellement que

deux variétés d'une même plante.

Ce genre, qui appartient à la tribu des

Ricciées, présente les caractères suivants :

Fruits superficiels placés sur le dos des fron-

des , solitaires ou agrégés le long d'une ligne

médiane ; involucre commun , composé d'é-

cailles paléacées, déchiquetées, et dont le

nombre varie entre deux et douze, et même
davantage. Involucre propre nul. Point de

périanthe; coiffe à peu près globuleuse,

sessile, hérissée de pointes et couronnée d'un

style caduc. Capsule sphérique indéhiscente,

brièvement pédonculée au fond de la coiffe

à laquelle elle n'adhère point. Elaléres nul-

les. Anthéridies immergées dans des frondes

distinctes, venant s'ouvrir à la superficie de

ces mêmes frondes par des ostioles papillifor-

mes , disposés aussi le long d'une ligne mé-

diane et munis de chaque côté d'un rebord

en forme de crête. Frondes simples, entières

T. IV.
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ou bifurouées , poussant des innovations de
leur sommet, charnues, canaliculées et

néanmoins plus épaisses dans leur milieu
,

recouvertes d'un épidémie réticulé et mu-
nies de pores tout-à-fait distincts des cavi-
tés aériennes sous-jacenles , le plus ordinai-

rement dépourvues de squames ou d'écail-

lés à leur face inférieure , dont le centre est

chargé de nombreuses radicelles. Ces plan-

tes croissent en gazons sur la terre en Italie,

où elles ont d'abord été découvertes par

Micheli, et dans les îles de Corfou, de Corse,

de Sardaigne et des Canaries. On les rencon-

tre aussi dans le midi de la France. M. Ad.
Brongniart assure en avoir recueilli des

échantillons jusque dans la vallée de Mont-
morency près Paris. Par la structure de sa

fronde, le g. Corsinia se rapproche du Tar-
gionia et conséquemment des Marchandées,

tandis que les caractères tirés de la fructifi-

cation, et surtout l'absence des élatères, en

font certainement une Ricciée. (C. M.)

'CQIISIIVÏÉES. Corsinieœ. bot. cr.— (Hé-
patiques. ) En traitant du nouveau genre

Duriœa, nous avons , M. Bory et moi, éta-

bli cette sous-tribu parmi les Ricciées et

l'avons ainsi caractérisée : Inflorescence mo-

noïque ou dioique ; fronde centrifuge étalée;

fruits dorsaux; involucre sessile; coiffe li-

bre ou soudée , à style caduc : spores primi-

tivement quaternées, alvéolées. Genres:

Sphœrocarpus , Micheli; Corsinia, Radd.
;

Oxyrnitra , Bisch. Voy. ces mots et duriœa.

(C. M.)

*CORSOMYZE. Corsomysa ( xopsov
, je

rase;p.v£w, jesuce).iNS.—Genre deDiptères,

division des Brachocères , famille des Ta-

nystomes , tribu des Anthraciens , établi par

Wiedmann et adopté parLatrcillc ainsi que

par M. Macquart. Ce g., par l'ensemble de

ses caractères, qui l'isolent au milieu des

Tanystomcs , devrait peut-être former le

type d'une nouvelle tribu : le corps ras et

trapu, la tête large et déprimée et la longueur

des antennes, l'éloignent surtout des Bom-
byliens et des Anthraciens, dont il se rap-

proche d'ailleurs par les autres caractères.

Il renferme G espèces toutes du cap de Bonne-

Espérance, dont2 nouvellement décrites par

M. Macquart: Corsom. juscipennis elliirtipes,

de la collection de M. Serville. Le type du g.

est la Cors, ptnniyes de Wiedmann. (D)

COPiSYRA. ms. — Genre de Coléoptères

33
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pentamères, famille des Carabiqucs, tribu

ùcs Troncatipennes , établi par Stefen et

adopté par M. le comte Dejean
,
qui le place

entre les Brachinus et les Catascopus. Ce

genre ne renferme, jusqu'à présent, qu'une

seule espèce, la Cymindis jugula de Fischer,

qui se trouve dans les environs de Barnaoul,

en Sibérie , et dans la Russie méridionale.

Cette espèce est très facile à distinguer des

autres Cymindis par sa forme large et par

les crochets des tarses, qui ne sont pas den-

telés en dessous. (D.)

CORTALE. Cortalus. moll. — Genre de

Céphalopodes établi parMontfortet rapporté

avec doute par M. A. d'Orbigny au g. Cal-

carine.

CORTESIA ( F. Cortez , conquérant du
Mexique), bot. pu. — Genre de la famille

des Cordiacées , formé par Cavanilles (Ic>

IV, 53 et 377), et contenant une seule es-

pèce. C'est un arbrisseau découvert aux en-

virons de Buenos-Ayres , à rameaux nom-
breux, garnis de feuilles alternes, sessiles

,

cunéiformes (C. cuneifolia), trifides au som-

met
,
glabres ,

portant sur les deux faces de

petits tubercules blancs , terminés par un
poil d'un blanc de neige; à fleurs solitaires,

sessiles, et ordinairement terminales. C. L.)

*CORTÎIYLUS(xo
/

p0u î ,amas). ins.—Genre

de Coléoptères tétramères, famille des Xy-
lophagcs, tribu des Bostrichides, établi par

M. Erichson ( Archives de Wierjmann , an-

née 183G, pag. 64 ), qui y rapporte deux es-

pèces seulement : le Bosirichus compressi-

cornis Fabr. , et le B'ostr. fascialus Say
;

tous deux d'Amérique. (D.)

*CQRTIA (Bon. Corti, botaniste italien).

3ot. ph. — Genre de la famille des Apiacées

Ombellifères), formé par De Candolle sur

me seule plante croissant dans le Népaul.

l'est une plante annuelle? (C. Lindleyi DC,
cliiUzia Lindleyi Wall. ) , subacaule , à

feuilles radicales, pétiolées, pennatiséquées,

dont les segments multifides, capillacés, les

lobules courts; scapes : les unes épaisses,

formant tige et portant une ombelle compo-
sée , munie d'une involucre di-triphylle,

dont les folioles multifides ; les autres allon-

gées ,
portant une ombelle pauciradiée ou

uneombellule solitaire, à involucelle penta-

fcexaphylle , dont les folioles entières ou bi-

trifides, aiguës ; fleurs blanches. (C. L.)

*CORT*CAX. Conicdlls {corlex . écorce).

COR

bot. — On applique cette épithèteaui orga-

nes qui appartiennent à l'écorce ou en sont

des dépendances et aux plantes parasites

qui croissent sur l'écorce des arbres. On
appelle pores cordeaux ceux qui existent

sur l'écorce

CORÏICARIA (cortex, écorce). ras. —
Genre de Coléoptères établi par Marsham et

qui a pour type le Lairidius pubescens d'Illi-

ger. MM. Stephens et Westwood, qui l'ont

adopté chacun dans leur méthode, le rangent

dans la famille des Mycétophagides
,
qui fait

partie de leur grande division des Nécro-

phages. M. Stephens y rapporte 11 espèces

qui, à l'exception d'une seule propre à l'An-

gleterre, appartiennent au genre Lairïdius

suivant le dernier Catalogue de M. Dejean.

Voy. latridius. (D.)

*CORTICATÉ. Corticateus. bot. — Pali-

sotde Beauvois a donné cette épithète à la

graine des Graminées, quand elle est recou-

verte par la paillette supérieure et fortement

adhérente.

*CORTICAUX. Conïcalïa. polyp. — Cu-

vier a nommé ainsi une famille de Polypes.

comprenant ceux qui se tiennent par une

substance commune, épaisse, charnue ou

glutineuse , dans les cavités de laquelle ils

sontréunis. Ils comprennent un grand nom-

bre de genres répartis en 4 tribus: les Céra-

tophytes , les Lithophytes , les Madrépores

et les Millépores.

CORTICIFÈRE. Corlicijera ( cortex
,

écorce
; fero, je porte), polyp. — Genre éta-

bli par Lesueur dans la classe des Zoanthai-

res, famille des Zoanthaires-Coriaces, pour

des Polypiers des Antilles à corps cylin-

drique, court; à bouche longitudinale au
milieu d'un disque garni sur les bords de

tentacules pétaliformes. Ces animaux, en-

veloppés d'une peau encroûtée de sable,

forment, par la réunion latérale et complète

d'un plus ou moins grand nombre d'indivi-

dus , une sorte de Polypier à la surface des

corps sous-marins. On en connaît deux es-

pèces, les C. glarula etflava.

CORTICÎFÈRES. Conicifera. polyp.—

Nom donné par Schweiggcr à une famille

de Zoophytes Cératophytes; par Latreille à

une tribu de la famille des Alvéolaires
;
par

Eichwald à une famille de la classe des Phy-

tozoaircs ; et par Lamouroux à une section

de la classe des Polypiers flexibles, compre-
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nant OUI qui ont un a\t^ vanté ou calcaire

recouvert d'une croûte contractile et vi-

\ante.

'CORTICIAE. Conicina [cortex, éeorcc).

ciiim. — Nom donné par Braconnot à l'apo-

thème ou extraetif oxydé du Tannin, parce

qu'on le rencontre assez généralement dans

les écorces.

XORTICOLES. Corticolcr. ms. — Syno-

nyme d'Aradites , employé par MM. Amyot

et Serville ( Insectes hémiptères, mites à

Buffon ). (Bl.)

CORTTCTJS {cortex, écorce ). ras. —
Genre de Coléoptères hétéromèics, établi

par M. le comte Dejean sur une très petite

espèce originaire de Dalmatic, et nommée par

lui C. celtis. Il y a réuni depuis le Bolito-

phagus tuberculatus de Dahl. Latreillc
,
qui a

adopté ce genre , le place dans sa famille des

Mélasomes, tribu des Ténébrionites, à côté

de son genre Onfwcerus (Sarrotrium, ¥abr.),

tandis que M. Dejean , dans son dernier Ca-

talogue , le met dans la famille des Taxi-

cornes. (D.)

CORTIXARïA. bot. cr. — Nom d'une

division établie par Fries dans le genre Aga-
ficus , L.

CORTEVE. bot. cr. — Voy. agaric.

'CORTIQUEiJX. Conicosus (cortex, écor-

ce). bot.— On appellefruits cortiqueux cer-

tains fruits charnus ou pulpeux intérieure-

ment et qui sont recouverts d'une enveloppe

coriace ; tels sont les fruits du Citronnier et

de l'Arbousier.

CORTTJSA (nom propre), bot. pn.—Genre
de la famille des Primulacées, tribu des Pri-

mulées-Androsacées, établi par Linné sur

une seule esp. croissant dans les montagnes

en Europe | Alpes). C'est une petite plante vi-

vace, finement velue, à feuilles Tadicalcs lon-

guement pétiolées, réniformes-suborbiculai-

res, anguleuses, incisées et dentées-aiguës,

à scape simple, terminée par une ombelle

muiliflore, aiguë ; fleurs roses ou rarement

blanches. (C. L.)

'COIîlW xs.o'jvy), massue), ins.—Genre

delà tribu des Chalcidiens , de l'ordre des

Hyménoptères, établi par M. Walkcr ( En-
tomol. magazine). On reconnaît ce genre à

un abdomen très étranglé à la base et renflé

a l'extrémité en forme de massue. Le type

est la Cmrurm clavata VYalk., trouvée en An-
gleterre. (Bl.)
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•CORVIDEES. Corvidœ. ois.— M. Lesson

avait, dans son J/unucl , réuni sous cette

dénomination commune le Tijuca , rapporté

plus tard aux Cotingas ; le Choquard, les

Corbeaux, ainsi que leurs sous-divisions,

les Casse-noix et les Timalics. Cuvier com-
posait ce groupe des sous-genres Corbeau,

Pic, Geai, Casse-noix, Témia et Glaucope.

Les méthodistes modernes y comprennent

les genres Coracias, Corvus, Ferma, Glatico-

pis, Caryocatactes, Cephaloplerus, Gymnocc-

l>hnlus, Gymnoderus et Pyrrhooorax, subdi-

visés en 30 genres et répartis en C familles:

les IPhonygaiiiinées , dont le Ciiolybœus

pamdiseus est le type; les Garrulinées,

ayant pour type le Garrulus glnndarius; les

CaîîseatïTïées , le Glaucopis cinerea ; les

Corvinées, le Corvus corax ; les Gyrano-
dérinées, le Gymnoderus Jœtidus, et les

Frégilinées
, le Fregilus graculus.

On assigne pour caractères à celte famille :

une taille grande et massive, un bec épais

et fort, la mandibule supérieure un peu

voûtée et dentée, les narines couvertes par

des poils et des plumes décomposées, des

tarses forts et robustes. (G.)

CORVIIVA. poiss. — Voyez corb.

CORVIIVÉES. Corvinœ. ois.— Voy. cor-

virÉES.

GORVINELLE. Corvinclla. ois. — C'est

une des divisions du genre Pic-griéche, ayant

pour caractères : Bec haut , très comprimé,

court, crochu; narines latérales ; ailes ou-

vertes
;
queue longue et étagée. Le type de

ce genre est laPie-grièche corvine , Lanius

corvinus. (G.)

CORVULTER. ois. — Nom scientifique

du Corbivau.

CORVUS. ois. — Nom latin du Corbeau.

"CORYANTIIES ( xopvç , casque oerfô* ,

fleur. Il faudrait lire Corythunihes). bot. pn.

—Genre de la famille des Orchidaeées, tribu

des Yandces , formé par Hooker ( m Bot.

Mag., t. 3102), et contenant un petit nombre

d'espèces habitant l'Amérique tropicale. Ce

sont des plantes épiphytes, pseudobulbeuses,

n feuilles striées, à racines pendantes, à fleurs

grandes et très belles. On en cultive trois ou

quatre espèces en Europe. (C. L.)

"CORYCARPUS, Zea. bot. ni. — Syn.

de Diarrhena , Palis.

"CQRYCIA ( nom mythologique ). ins. —
Genre de Lépidoptères, famille des Nocturnes,
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tribu des Phalénilcs , établi par l'auteur

de cet article dans son Hisi. nul. des Lépid.

de France , aux dépens du genre Zerene de

M. Treitschke. Ce genre ne renferme que 2

espèces , les Geomelra temerata et taminata

des anciens auteurs, qui paraissent deux fois

par an en mai et en juillet dans les bois

humides, plantés d'aunes. Ce sont des Pha-

lènes de moyenne taille, à ailes entières,

blanches et marquées de quelques taches

ou raies noires. (D.)

CORYCIUM (diminutif de xo'py;, casque).

bot. ph. — Genre de la famille des Orchida-

cées, tribu des Ophrydées, formé parSwartz

(Act. Acad. holm., 220 , t. 3, fig. 9) aux dé-

pens de plusieurs espèces d'Ophrys de Linné.

Il renferme 6 ou 7 espèces, croissant toutes

au cap de Bonne-Espérance, et dont 2 ou 3

sont cultivées en Europe. Ce sont des plantes

herbacées, vivaces par un rhizome tubé-

reux, à feuilles distiques, carénées ou alter-

nes , cucullées , ondulées-crispées au som-
met; à inflorescence en épi bractée. (C. L.)

*CORYDALID,E. ins.—Synonyme de Co-

rydalitœ employé par M. Burmeister (Handb.

der Entomol. ). (Bl.)

*CORYDALIDÉES. Corydalideœ. bot. ph.

— Les Fumariacées sont partagées en plu-

sieurs tribus dont l'une renferme le genre

Corydalis dans une de ses subdivisions nom-
mée de là Coryadalidées. (Ad. J.)

#CORYDALINA , Aud. ois. — Syn. de

Fringilla bicolor, espèce du genre Chardon-

neret. (G.)

*CORYDALINE. chim.—Alcaloïde décou-
vert par Wackenroder dans la racine du Co-
rydalis.

CORYDALIS (diminutif de xopvç, casque).

jns.—G. de la famille des Semblides, de l'or-

dre des Névroptères, établi par Latreille et

adopté par tous les entomologistes. Les Cory-

dalis se font remarquer par une tête très large;

des mandibules beaucoup plus longues que
la tète et le corselet, réunies dans les mâles,

étroites, légèrement arquées et en formes de
cornes; des antennes longues , sétacées; des

ailes très développées, etc. La seule espèce

connue est le C. cornutus [Ilemerobius id.

Lin.). On la trouve dans la Pensylvanie et

à la Géorgie (Amérique du Nord). (Bl.)

CORYDALIS, Neck. bot. ph. — Syn. de

Cyslicapnos, Boerh.

"CORYDAL1TES. Corydaliiœ. ins. —

Groupe de la famille des Semblides, de l'or-

dre des Névroptères comprenant essentielle-

ment le genre Corydalis. (Bl.)

'CORYDALLA, Vig. ois.—Syn. du genre

Amhus, Farlouzes vraies , dont le type est

YAnihus Richardii. (G.)

'CORYDALUS, Pal. de Beauv. ins. —
Synonyme de Corydalis.

'CORYDIA (xôpvç, casque). ins.—G. de la

tribudesBlattiens.del'ordredesOrlhoptères,

établi par M. Serville (/?«;. des Onhopt.) sur

une esp. des Indes orientales ( Cassida peti-

veriana Lin.), rappelant beaucoup par sa

forme certains Coléoptères du genre Cassida

avec lesquels la confondirent quelques an-

ciens auteurs. Les Corydies ont un corps

court, convexe, des élytres sans strie ar-

quée , des ailes rudimentaires, etc. (Bl.)

CORYDON, Geoffr. ins.- Syn. de Sa-

tyrus Janira et Jurtina L. etFab.

*CORYDON, Less. ois. — Syn. d'Eury-

Iaime, Vogl. ; et de Callocephalus , Less.,

division établie par cet auteur dans le genre

Cacatoès. (G.)

CORYDONIA , Vieill. ois. — Syn. de

Coucal.

CORYDORAS. poiss. — M. de Lacépède

a voulu établir sous ce nom un genre de la

famille des Siluroïdes pour placer un poisson

conservé dans l'alcool et qu'il observait dans

les collections du Muséum parmi les indivi-

dus venus du cabinet du stathouder.Malheu-

reusement la description spécifique du pois-

son et la diagnose du genre sont tellement

vagues qu'il nous a été impossible de déter-

miner avec quelque certitude de quelle es-

pèce il a voulu parler. Après de longues re-

cherches nous nous sommes arrêté à croire

que ce savant avait eu sous les yeux un indi-

vidu de l'espèce de notre Callichthys punc-

taïus; mais nous ne pouvons donner à cette

assertion toute la certitude que nous eus-

sions désiré, parce qu'il est difficile de nous

expliquer comment il a pu voir un rayon au

bord postérieur de l'adipeuse , et une bou-

che sans barbillons. Si l'on avait pu s'assu-

rer de la détermination supposée dans cet

article, on comprend qu'il n'aurait pas fallu

introduire dans la liste des genres de Pois-

sons le nom de Callichte ; mais ta dia-

gnose aurait du être refaite, et une espèce

du groupe, les Corydoras , aurait été laissée

par Lacépède dans le genre desCataphractes,
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Ces observations prouvent la nécessité dans

laquelle nous avons été de supprimer le

genre indéchiffrable de Corydoras et d'établir

celui des ( 'allichlkys. Voy. ce mot. (Val.)

'CORYLOPBUS ( xôpvq , casque; fcoçoç,

crête . ihs. — Genre de Coléoptères établi par

Leacfa et adopté par M. Stephens ( Manital

of Brilish eoleoptera or butler , etc., p. 107),

qui le place dans sa grande division des Ry-

popkaga, famille des Anisotomidœ , non loin

du genre Agalhidium. Il appartiendrait par

conséquent a la section des Tétramères , fa-

mille des Clavipalpes dans la méthode de

Latreille. Bf. Stephens n'y rapporte qu'une

seule espèce propre à l'Angleterre, et qu'il

nomme C.eassioides d'après Marsham. (D.)

CORYLOPSIS ( Coryhts, noisetier ; oUc ; ,

apparence), bot. pn. — Genre de la famille

des Hamamelidées-Hamamclées, étahli par

Siebold etZuccarini (Flor. Japon., I , 45,

t. 19, 20) pour des arbrisseaux du Japon à

feuilles alternes
,
pétiolées , en cœur ou ar-

rondies à la base, dentées en scie, caduques,

à fleurs précoces, en chatons simples et pen-

chés, et à fleurs jaunes.

CORYLUS. bot. ph. — Nom latin du Noi-

setier.

CORYMBE. Conjmbus (xcpvtxÇo;, bouquet

de fleurs', bot. — Le Corymbe ne diffère de

l'ombelle qu'en ce que les divisions du pé-

doncule commun ne partent pas du même
point, et se ramifient irrégulièrement. On
en voit un exemple notable dans \SLSambucus

nigra , les Spirœa , etc. M. De Candolle a li-

mité l'acception de ce mot à certaines inflo-

rescences en capitules, chez lesquelles la flo-

raison est à la fois centrifuge et centripète

[voyez inflorescence
) , comme on le voit

dans une section des Synanthérées (Corym-
bifères). Le Corymbe prend diverses dénomi-
nations spécifiques, d'après sa disposition et

sa forme générale : ainsi il peut être lâche,

serré, régulier, irrégulier, etc. (C. L.)

*COBYMBELX. Con/mboua [corymbus ,

corymbe). bot. — Cette épithète s'appli-

que aux fleurs disposées en corymbe ou qui

ont de l'analogie avec ce mode d'inflores-

cence ; on le dit également de certains ar-

bres, tels que les Pins, dont les rameaux af-

fectent la forme de corymbes.

CORYlfBIFÈRES. bot. ph. — l'oyez

Al IÉES.

•CORYJIBIFLORE. Corymbiflorus { co-

rymbus , corymbe ;jlos, fleur ). bot.— Cette

épithète sert à désigner les plantes dont les

fleurs sont disposées en corymbe.

'CORYMBÏFOBUIE. Corymbtformis {co-

rymbus , corymbe; forma, forme), bot. —
De Candolle appelle grappes corymbij'ormes

celles qui, par la disposition de leurs pédicel-

les ou des grappes partielles , ont la forme

d'un corymbe : tels sont l'Ornithogale en

ombelle et le f'iburnum lantana.

"CORYMBITES (xopuftffoç, rameau), ins.

— Genre de Coléoptères pentaméres , fa-

mille des Serricornes, section des Sternoxes,

tribu des Élatérides , établi par Latreille

( Ann. de la Soc. entom. de France , t. IV,

p. 150) aux dépens du genre Ludius d'Es-

chscholtz, et auquel il rapporte les Elater

pectinicornis , cupreus , hœmatodes et cas-

taneus de Fabricius. (D.)

CORYMBIEM (xopv^Çoç, corymbe). bot.

ph. — Genre de la famille des Synanthérées-

Tubuliflores, tribu des Vernoniacées-Rolan-

drées, formé par Linné [Gen., 1004), et ren-

fermant 8 ou 9 espèces indigènes du cap de

Bonne-Espérance. Ce sont des plantes viva-

ces, à rhizome épais, dont le collet est lanu-

gineux ; à feuilles radicales phyllodinées, li-

néaires
,
parallèlement plurinerves; à tige

presque nue, ramifiée-corymbeuse au som-

met, et portant des feuilles petites, subam-

plexicaules. (C. L.)

*CORYMBULEUX. Corymbulosus. bot.—

On désigne ainsi les fleurs disposées en pe-

tits corymbes.

CORYNE.Coryna (xopuv/j, massue). polyp.

— Genre delà même famille que les Campa-
nulaires.On l'a défini : Animaux claviformes,

pourvus de tentacules linéaires, terminés

par des suçoirs et épars sur un corps cépha-

loïde, porté sur une longue tige souple ou

ramassée et fixée verticalement.

Il y en a plusieurs espèces sur nos côtes

de la Manche, de l'Océan et de la Méditer-

ranée. Lesnouvellesobservationsde MM. Lo-

ven, Sars, Nordmann et Van Beneden sur ces

animaux et sur quelques genres voisins ren-

dent fort difficile de dire actuellement la

véritable nature de ces animaux. Il en sera

question à l'article polypes. (P. G.)

"CORYIV'ELIA ( xopvvyj, massue ). bot. cr.

— Genre de l'ordre des Champignons-Pyré-

nomycètes établi par Acharius ( in Fries

obs n 3i3, t. 8, f. 1
)
pour des végétaux
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épiphylcs qui se trouvent sur les feuilles

des Iridéesdu Cap.

'CORYNELLA (diminutifde xopvvv), mas-

sue), bot. pu. — Genre d-e la famille des Pa-

pilionacécs, tribu des Lolées-Galégées , formé

par De Candolle ( Mém. Lég., 2G7) sur deux

arbrisseaux croissant dans File de Saint-Do-

mingue , et encore peu connus. Les feuilles

en sont abruptï-pennées , multijugécs, les

pétioles et les stipules mucronées épineuses

au sommet ; les jeunes rameaux pubescents
;

les fleurs pourprées , fasciculées , dont les

pédicelles axillaircs , uniflores. On cultive

en Europe les C. polyanlha DC. (Robinia

polyanlha Swartz). iC. L.)

*CORYIVÉPHORE. Corynephora (xopvvv),

massue; yopoç, porteur), bot. cr. — (Phy-

cées. ) Genre établi par Agardh pour une.

Algue marine assez commune sur les rochers

de l'océan Atlantique, le Tremella difformis

de Linné, qui ressemble à un Nostoc à la pre-

mière Yue. Aussi était-ce le JYostoc marinum

Ag,syn., etleiV. mesentericum du Boianicon

gallicum de M. Duby. Lyngbye , ayant mal

observé sa structure, l'avait placée parmi

ses Chœiophora. Les caractères de ce genre

ont été très bien reconnus et décrits par

M. Bory de Saint-Vincent, qui l'avait nommé
Clavatella dans son Dictionnaire classique

d'hist. naiur.,l. IV, 1823. Le nom deCoryne-

phora a été proposé depuis par Agardh dans

son Syslema algarum , 1824 , et a prévalu. ïl

est généralement adopté malgré son défaut

d'antériorité. Ses caractères sont : Fronde

vésiculeuse, globuleuse ou lobée, élasti-

que , coriace , formée de filaments articulés,

rameux, partant d'abord d'un point central,

fascicules et agglomérés à leurs sommets,

gonflés en massue par le développement des

fructifications. Cette hydrophyte, qui se

rapproche beaucoup des Mesogloia, appar-

tient à la famille des Chordariées. Outre le

Corynephora marina, deux autres espèces de

la mer Adriatique ont été décrites par

Agardh. (Bréb.)

"CORYIMEPUORUS (x©pvvvrç>oP eç, qui porte

une massue), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Curculionites, di-

vision des Aposta-simérides (Rhyuchènes

,

Lat.
)

, créé par Schœnhcrr (Synon. Curcul.

gen. et sp.
y

t. IV, p. 235). La seule espèce

connue par l'auteur est du Brésil ; il lui a

donné le nom de C. K. nigrum.

COR

Ce genre se rapproche des Cryptorlt yn~

chus; mais il s'en distingue par la massue

des antennes subcylindrique, allongée, et

ses cuisses postérieures fort longues et ren-

flées. (C.)

CORYNEPnORES (xopvvv), massue ; <po-

poç
, porteur), bot. ph.— Genre de la famille

des Graminées , tribu des Arénacées , formé

par Palisot de Beauvois {Agrosi., 90, t. 18;

sur deux espèces, l'une vivace et l'autre an-

nuelle , croissant dans l'Europe médiane et

australe, et cultivées dans les jardins bota-

niques. Ce sont des plantes gazonnantes

,

rameuses-paniculées , à feuilles sétacées , a

épillets pédicules. (C. L.)

*CORYNESPHJERIA , Dum. bot. cr. —
Syn. de Sphœria , Pers.

CORYNETES ( xopw/ÎT-oç ,
qui se bat à

coups de massue ). ins. — Nom donné par

PaykulletFabricius à un genre de Coléop-

tères pentamères, de la famille des Térédyles

suivant M. le comte Dejean , appelé anté-

rieurement Wecrobia par Latreille. Bien que

le premier nom ait prévalu dans la plupart

des collections , nous croyons devoir adopter

ici celui du célèbre entomologiste français.

P^OIJ. 1NÉCROB1E. (D.)

CORYNEUM ( xopvvvî , massue ). bot. cr.

— Genre de l'ordre des Champignons Hy-

phomycètes, établi par Fries, et ayant pour

caractères : Spores fusiformes multiseptées,

pédicellées, droites; pédicelles réunis en

slromaet sortant del'épiderme sous la forme

d'un disque.

CORYNITIS, Spreng. bot. ph. — Syn.

de Corynella, DC.

CORYNOCARPUS (xopvvvj, massue ;
xap-

oriç , fruit), bot. pu. —Le type de ce genre

est un bel arbre de la Nouvelle-Zélande , e

introduit depuis 1823 dans nos cultures en

Europe. Il a le port d'une Ardisia ; des ra-

meaux cylindriques , étalés
,
glabriuscules ,

feuilles au sommet; des feuilles alternes,

pétiolées, obovales, ou ovales-oblongues,

obtuses, très entières, très glabres, lisses;

des fleurs petites, blanches, pédicellées, et

disposées en panicules terminales, très sim-

ples. Le genre Corynocarpus a été fondé par

Fors ter (Chor. gen., t. 1G), et appartient à la

petite famille des Myrsinacées. (C. L.)

'CORYNOCERUS [rnpàw, Mme; es-

pace, corne), iss. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Bracbély très , établi
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par le comte Dejcan, dans son dernier Ca-

talogue, sur 2 espèces qu'il nomme l'une

«umdSbularis, de la Russie méridionale, et

l'autre pra ttùtus, de l'Amérique du Nord. Ce

genre es! placé non loin de celui de Trogo-

pUœtu d'Erïchsoa, qui appartient à la tribu

des Oxyteintes. (D.)

XORYNODES. Hope. Ins. — Synon. de

Ptatycorynus, Chev.

•COin'iVOJlALïJStxcpvvY;. massue ipw&a,

beaucoup. i\s.—Genre de Coléoptères sub-

pentameres, tribu des Fungicoles, créé par

Chevrolat et adopté par M. Dejcan. Nous

l'avons établi aux dépens des Eumorphus de

Fabricius et d'Olivier, propres a l'Amérique

méridionale. Les Eum. limbutus et ciaeius

d'Olivier, originaires de Cayenne, sont les

s types. Ce genre est le même que ce-

lui de iSlenafarsus de Perty. (C.)

'CORYAOMORPHA (xopJvy,, massue;

acpcpyj, forme), polît. — Genre voisin des

Corynes, trouvé par M. Sars dans les mers

de Norwége , et n'en différant que parce qu'il

est libre.

*CORYÏVOPALPA (xopuvv} , massue ;
pal-

pus
,

palpe), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , tribu des Gallérucites de La-

treille, créé par 31. Dejean dans son Cata-

logue avec VAdorium fasciaium d'Olivier,

espèce originaire de la côte de Guinée. (C.)

*C0RY\0PI1L0EA [xopvv»j, massue;

: , écorce ). bot. cr. — ( Pbycées.
)

Genre proposé par M. Kulzing dans son

Conspecius Algarum syslemalicus pour le Co-

rynepliora umbcllala Ag., et une autre espèce

de la Baltique. (Bree.)

*CORY\OPUS ( xopvvvj, massue ; tcoû;,

pied}, ibs. — Genre de la tribu des Cra-

broniens, établi par MM. LepelletierSt-Far-

geau et Brullé , et regardé par presque tous

les entomologistes comme une simple divi-

sion du genre Crabro. V. ce mot. (Bl.)

*CORY\OSTYLIS fxopvvn, massue ; cttv-

)'-:, en botanique style), bot. pu. — Genre

de la famille des Violacées, tribu des Vio-

lées , formé par Martius et Zuccarini {Nov.

Gen. cl spec, I , 25, t. 17, 18'', et contenant

4 espèces environ. Ce sont des arbrisseaux,

grimpants de l'Amérique tropicale, à feuilles

alternes
,
pétiolées , ovales , denticulées-ai-

guës, très glabres, luisantes ; à stipules dé-

cidues; à fleurs grandes, belles, disposées en

grappes axillarrcs , feuillées , dont les pédi-
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celles bidonnes, bibractéés au milieu, arti-

cules au-dfiSSUS des bracléoles. L'une des

espèces (C lii/ba>uliu\ MarL, Cali/pinonAu-

blc.ii) est cultivée dans nos jardins. (C. L.)

CORYPfJA. OIS. — l'oij. DKACUONYX.

COIIYPIJA ( xopvyô, sommet), bot. pu.—
Genre de la famille, des ralinacéos-Coryphi-

Dées, établi par Linné pour des arbres de di-

vers grandeurs, propres aux parties équa-

loiiales des deux mondes, comprenant une

quinzaine d'espèces dont la cime est garnie

de frondes élégamment palmées, et dont les

régimes , rameux , sont enveloppés dans une
spatbc polypbylle.

Le C. rARAsoL, C. unibracu'ijcrn, type de

ce genre, a été décrit par Bbcede sous le

nom de Coddapanna, et est vulgairement

connu sous celui de Talipotdc Ceylan. C'est

un arbre à stipe droit, parfaitement cylindri-

que, et élevé de 60 pieds et plus, couronné

d'un faisceau de 8 à 10 feuilles disposées en

parasol et assez grandes pour occuper un es-

pace de plus de trente mètres de circonfé-

rence. Le pédoncule général, qui s'élève du
centre des feuilles dont est couronnée la tige,

a 10 mètres debauteur, ctse ebargedes fleurs

disposées en panicules nombreuses aux-

quelles succèdent plusieurs milliers de baies

sphériques
,
grosses comme des pommes

,

lisses, vertes et contenant un noyau dont

l'amande a une chair ferme. La prodigieuse

fécondité de cet arbre l'épuisé au point de

causer sa mort.

Les Indiens font des tentes et des para-

pluies avec les feuilles de cet arbre, qui leur

servent encore à couvrir leurs maisons. Les

livres Tamouls sont formés de feuilles de

Corypha attachées ensemble par une corde-

lette et sur l'épidermc desquelles sont tracés

des caractères avec un stylet de fer. On fa-

brique des colliers avec les noyaux tournés

et polis , et l'on tire des spathes un suc qui

devient un purgatif drastique après sa dis-

tillation.

"CORYPHE, Mac-Leay. uns.— Synonyme
à'IIelerorhina, Weslw. (C.)

CORYPHÉE, ois. — Nom d'une espèce

du genre Ruusserolle. (G.)

C0RYPI1È\E. Coryphœna ( xopv^ociva

,

espèce de poisson de mer), poiss. — Genre

de poissons de la famille des Scombéroïdes

,

à pectorales thoraciques, à petites écailles,

a

corps comprimé et allongé, à tête élevée.
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tranchante, à dorsale unique, étendue sur

presque toute la longueur du dos, composée

de rayons longs et flexibles. Ce sont là les

caractères généraux que Linné assignait au

genre Coryphœna, dans lequel il avait intro-

duit plusieurs espèces qui ne devaient pas

y prendre rang , et d'autres encore que l'on

n'a pu reconnaître. On appelle aujourd'hui

proprement Coryphœna les espèces dont le

profil est très haut, et les yeux sont bas, la

dorsale est plus haute par devant; les autres

espèces chez lesquelles ces caractères sont

moins saillants appartiennent à d'autres

genres , dont un a été adopté : c'est le genre

Centrolophe. foy. ce mot.

Les Coryphènes sont des Poissons de

haute mer, remarquables par la beauté de

leurs couleurs, changeant d'une manière

admirable après leur mort, ce qui fait l'ad-

miration de tous les navigateurs. On prend

communément dans l'Atlantique l'espèce

qui se trouve aussi dans la Méditerranée, le

Coryphœna hippurus. On trouve avec elle le

Coryphœna œquifelis
,
puis plusieurs autres

des mers de l'Inde. Si leurs couleurs sont

brillantes , leur chair n'est pas estimée.

(Val.)

CORYPBÉNOIDE. Coryphœnoides. poiss.

— Genre établi par Lacépède , mais qui n'a

pas été conservé. (Val.)

CORYPHINÉES. Coryphineœ. bot. ph.—
Quatrième tribu de la famille des Palmiers,

composée de deux sous-tribus, les Sabali-

nées et les Phœnicinées. Foy. palmiers.

"CORYPHIUM (xopv'faroç,|vertical?). ins.

—Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Brachélytres, établi par Kirby et adopté

par M. Stephens dans son Entomologie bri-

, lannique, p. 344, ainsi que par M. Westwood,

|
dans son Synopsis des genres d'Insectes de

! l'Angleterre. Ce genre est fondé sur une
1 seule espèce de ce pays , nommée C. angus-

ticolle par Kirby, et rapportée par M. Erich-

son au genre Boreaphilus ûeShailberg. Poy.
\ «c mot. (D.)

j

*CGRYP3ïOCERA (xopv^' , sommet ; xe-

j
paç , corne), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides Mclitophiles, division

des Cétonides, établi par M. Burmeister

(Hundbuch der Entomologie , 3 Band, s.

220). Ce genre se compose de 18 espèces re-

tranchées des genres Gnathocera, Dicheros et

Goliath des autres auteurs. Nous n'en cite-

rons qu'une pour chacun de ces 3 genres

,

savoir : Gnath. Hopei Gory et Percheron,

du Népaul ; Dicheros cuvira Hope, de Bom-
bay, et Goliath DeUssertii Guér., des mon-
tagnes de Neelgheries. ^oy. cétonides. (D.)

'CORYPHOCÉRIDES. Coryphoceridœ.

ins. — Division établie par M. Burmeister

dans saclassification des Lamellicornes Mé-
lilophiles, et qui se compose des genres Mys-
troceros , Dicheros , Coryphocera , Trigono-

phorus et Genyodonta. (D.)

'CORYPHOPHYTES (xopvcpvî, sommet;
yu-rov, plante ). bot. — Nom donné par Nec-

ker aux plantes dont les étamines, peu nom-
breuses , sont insérées au sommet du calice.

*CORYPTÏUS,Dej. ins.— Synon. de Ce-

phax, Lap., et de Xyphodonius, Westw. (C.)

*CORYSAI\THERA, Wall. bot. ph. —
Syn. de Rhyncholhechum, Blum.

CORYSANTRES ( xopu s , casque ; àw0»î

,

fleur [Corythanthes]). bot. ph.— Genre de la

famille des Orchidacées , tribu des Aréthu-

sées, formé par B.obert Brown et renfermant

3 espèces, dont chacune est le type d'un

sous-genre fondé sur la forme du labelle et

du pétale supérieur galéiforme (a. Cory-

santhes, Endl.; b. Sleleocorys, Endl.; c. Co-

rybas, Salisb. ). Ce sont de petites plantes

herbacées , vivaces au moyen de tubercules

radicaux, nus et indivis, émettant une seule

feuille subarrondie et quelquefois sublobée,

une seule fleur subsessiled'un roux foncé et

très grande, en comparaison de la stature de

la plante. Toutes trois sont cultivées dans

les collections en Europe, et ont été appor-

tées de la Nouvelle-Hollande, leur patrie.

(C. L.)

'CORYSSOMERUS (xopvaa», j'arme; pv)-

pcç, jambe), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Curculionites , ordre

des Gonatocères, division des Érirhinides,

créé par Schœnherr (Disposilio methodica,

p. 241 ;Syn. curcul. gen. etsp.,t. III, p. 399).

Les Coryssomerus capucinus et ardea de

Germar se trouvent en Allemagne, et le

premier aussi aux environs de Paris, sur la

Camomille. M. Dejean
,

qui a adopté ce

genre dans son Catalogue , en mentionne

deux autres espèces , l'une de la France mé-

ridionale et l'autre du Sénégal , sous les

noms de C. leucophœus et marmoratus. (C.)

*CORYSSOPS (xopvo-jw, j'arme; o^>0aip.o«i
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œil ). IMS. — ('.(Mire de Coléoptères tétra-

raères, famille des Curcnlibnites, division

dos Apostasiméride* (IVhynchènes, Lat), éta-

bli par H. Dejean,qui [Catalàguè] en men-

tionne deux espères du Brésil . les Cl retusus

eri : mais les caractères du genre n'ont

pas été publiés par l'auteur. (C.)

'CORYSSOPUS (xoputKxw, j'arme ;
tvovç,

pied'. i\s. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curcu'.ionites , ordre des

Gonatoeéres, division des Apostasimérides,

créé parSchœnheiT '&i$positiometft.
t ]r. 203 ;

Syn. eurent, gen. ci sp., t. IV, p. 262). L'uni-

que espèce qui compose ee genre est origi-

naire de Sierra-Leone, sur la côte de Guinée.

EMe a été nommée C. hexoiicus. (G.)

•COIWtYSSORHAPIIIS (xopuaaw, j'arme;

ôacjPt'ç. aiguille ). uns. — Rectification ortho-

graphique du nom de Coryzorhaphis, propo-

sée par MM. Amyot et Serville {Insectes

hémiptères suites à Ruffon). (Bl.)

CORYSTE. Conjstes (xopvcrrvj;, armé d'un

casque), crust.— Genre de l'ordre des Déca-

podes Brachyures, établi par Latreille, et

rangé dans la famille des Oxystomes et dans

la tribu desCorystiens. Les caractères de cette

coupe générique sont : Carapace beaucoup

plus longue que large, munie d'un front la-

melleux constituant un rostre triangulaire.

Antennes internes se reployant longitudina-

lement; antennes externes très grandes dé-

passantdebeaucoupen longueurla carapace.

Cadre buccal long, presque en forme d'ogive.

Pattes-mâchoires externes longues , étroites

,

s'avançant jusqu'à l'origine des antennes in-

ternes, ne s'appliquant pas contre l'épis-

tome, et laissant entre leur extrémité et celte

partie une ouverture dirigée en avant. Plas-

tron sternal très étroit. Pattes antérieures

de grosseur médiocre, beaucoup plus gran-

des chez le mâle que dans la femelle. Pat-

tes suivantes courtes , avec leur article ter-

minal étroit et légèrement aplati. Abdomen
court, reployé contre le sternum, de cinq

articles seulement dans le mâle et de sept

chez la femelle.

Ce genre ne renferme qu'une espèce :

c'est le C. denlulus Latr., Cancer cassivela-

nus Penn. [Brit. zool., tab. 7, fig. 10), ou le

Cancer personai us de HerDSt. Cette espèce se

trouve sur les côtes de France baignées par

l'Océan et sur celles d'Angleterre ; elle ha-

lète aussi la Méditerranée. On la trouve or-

T. IV.
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dinairement à peu de distance de l'embou-

chure du port de Marseille ,
dans un fond de

roche entouré de sable raseuz. Ses mouve-

ments sont lents; elle vit sédentaire à la

profondeur de quelques mètres seulement.

Les œufs que la femelle porte au printemps

sont de couleur aurore. (H. L.)

«CORYSTIENS. Conjmi. crust. —Cette

tribu, qui appartient à l'ordre des Décapodes

Brachyures et à la famille des Oxystomes, a

été établie par M. Milne-Edwards dans le t. II

de son Ilisl. nat. sur tes Crustacés, p. 139, et

dont les caractères peuvent être ainsi expo-

sés : Cadre buccal pas aussi étroit antérieure-

ment que chez la plupart des Oxystomes, avec

les pattes-mâchoires ne les fermant pas exac-

tement. Antennes externes très grandes. Plas-

tron sternal très étroit. Les Crustacés dont

se compose cette tribu établissent sans au-

cun doute un passage naturel entre lesCan-

cériens et les Calappiens d'une part, et les

Décapodes anoures de l'autre. Les genres

compris dans cette tribu sont ceux de : Aie-

lecyclus, Polydecius , 77m/, Corystes , JVau-

tilocorysles et Pseudocoryslcs. Voyez ces

mots. (H. L.)

*CORYSTITES. Corystites. crust.—Dans

notre Hist. nat. des Crustacés, des Arachnides,

des Myriapodes et des Insectes Th.ysanoures
,

faisant suite au Buflon-Duméril, nous avons

désigné sous ce nom un groupe de Cancé-

riens hétérochèles qui correspond à la tribu

des Corystiens de M. Milne-Edwards. Voyez

ce mot. (H. L.)

*CORYTHACANTHUS ( xo'pvç, casque;

âxavôo; , acanthe), bot. pji. — Une plante

brésilienne, encore peu connue, a servi à

Nées de type pour l'établissement de ce

genre, qu'il place dans la famille des Acan-

thacées , tribu des Echmatacanthées-Barlé-

riées. Les fleurs, que l'auteur dit très belles,

sont portées sur des pédoncules axillaires
,

dichotomes, pauciflores, munies de bractées

petites et sans bractéoles. (C. L.)

CORYTHAIX. ois. — Nom scientifique

du genre Touraco. (G.)

*CORYTIIOLORIUM (xopuç, casque; Ao-

6ôç, légume), bot. ph.— Un arbre ou un ar-

brisseau du Brésil dont on ne connaît pas

la Heur, a servi de type à Bentham (Ami.

Wiem Mus., II, 93) pour l'établissement de

ce genre , fondé sur les caractères du fruit.

C'est un légume monosperme , subligneux ,

34
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coriace, ovoïde-globuleux , dont la suture

carinale est développée en un appendice

membraneux semi-orbicul aire, imitant assez

bien un casque. Il ne renferme qu'une es-

pèce (C. macrophijllum Benth.). Les feuilles

en sont simples (unifoliolées , amples, ovales-

elliptiques , acuminées
, pcnninerves, très

glabres ; les fleurs forment des grappes axil-

Iaires, fasciculées, courtes. (G. L.)

'CORYTIIOPHANE. Coryihophanes (xo-

|yç, casque
;
yavoç, remarquable), rept. —

lenre de Sauriens de la famille des Igua-

aens, établi par Boiô pour l'espèce que Bon-

jaterre appelait le Sourcilleux [Aijama cris-

ata Merr. ); MM. Duméril et Bibron lui

apportent aussi le Ckameleo mexicanus

d'Hernandez, objet d'un g. particulier pour

Wiegmann sous le nom de Chameleopsis. Ces

deux animaux habitent le Mexique. Bien

qu'ils aient certains airs des Caméléons, ils

ne sont point de la même famille ; leurs

doigts, leur queue, leur langue et leurs yeux

les en éloignent également. Une sorte de

casque anguleux surmontant la partie pos-

térieure de leur tête leur a valu le nom
qu'ils portent actuellement. Leurs mœurs ne

sont point connues.

Les Corythophanes ont des dents palatines,

la queue subarrondie et dépourvue de crête
;

au-dessous de leur cou est un rudiment de

fanon ; leurs doigts ne sont ni dilatés en tra-

vers, ni frangés au bord externe; ils man-
quent aussi de pores fémoraux.

Des deux espèces connues, l'une a une
crête nucbale et son fanon est dentelé: c'est

le Sourcilleux [C. cristatus) ; l'autre manque
de crête nuchale, et n'a pas de dentelure au

fanon : c'est le C. mexicanus ou Chameleop-

\sis. (P. G.)

{ *CORYTïIOPIIl TES (xopuç, casque ; <pv-

jrov
,
plante ). bot. — ÎNoni donné par Necker

aux plantes dont la partie supérieure de la

corolle a la forme d'un casque.

CORYTHOPIS, Sundew. ois.— Syn. de

lUyiolhera calcaratus Pr. Max. Voijcz four-
milier.

CORYTHUS (Durbec). ois. —C'est le nom
d'un genre établi par Cuvier aux dépens du
genre Bouvreuil pour le Pyrrhula enucleaior.

Comme aucun caractère facilement appré-

ciable ne l'en distingue, on peut faire ren-

trer le genre Durbec [Corythus) dans le

genre Bouvreuil. (G.)

*CORYZORHAPHIS. ims.— Genre de la

tribu des Scutellériens , de l'ordre des Hé-

miptères, établi par M. Spinola ( Essai sur

les Hémiptères hétéropteres) sur une espèce

du Brésil ne paraissant guère différer du
genre Stiretrus. (Bl.)

COS. GÉOL. — VoijeZ PSAMMITE.

*COSClMA (xoœxivov, crible), ins.— Genre

de Coléoptères pentamères, famille des Ca-

rabiques , tribu des Scaritides , établi par

M. le comte Dejean (Species, vol. V, p. 478),

qui le place entre les Siagones et les Scarites.

Ce g. ne renferme que 3 espèces nommées
par l'auteur C. Schuppelii, fasicuta et basalis,

la première d'Egypte, et les deux autres du

Sénégal. Ce sont des Insectes de petite taille,

fortement ponctués sur la tête, le prothorax

et les él ytres, et qui se distinguent principa-

lement des Scarites par leurs mandibules peu

avancées et par leurs jambes antérieures non

palmées. M. de Castelnau ,
qui a adopté ce

g., le met dans la sous-tribu des Ditomitesà

côté du g. Apolomus. (D.)

COSCIMOPTERUS ( xo<mvov , crible;

wrepov, aile), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Carabiques , tribu

des Féroniens , établi par M. le baron de

Chaudoir ( Bulletin de la Société impér. des

natur. de Moscou , 1838, n° 1, pag. 11 ) , et

auquel il donne pour type et unique espèce

le Pterostichus Welensii de Dahl. (D.)

COSCINIUM(xo<m'vtov
,
petit crible), bot.

ph. — Genre de la famille des Ménisperma-

cées , tribu des Ménispermées , établi par

Colebrooke (Linn., trans.,XUl, 66) sur une

seule espèce ( C. fenesiratum) , croissant à

Ceylan, à fleurs dioïques dont les femelles

seules sont connues. C'est un arbrisseau

grimpant, à bois jaune et amer; ses feuilles

sont alternes, pétiolées, les plus jeunes sou-

vent pellées; les adultes cordiformes, 5-7-

nervées , acuminées ou obtuses
,
glabres en

dessus , luisantes , très poilues en dessous;

fleurs naissant sur le tronc, et disposées en

capitules denses
,
pédoncules et agrégés.

(C. L.)

COSCINODISCUS (xocmvov, crible; JiV

xoç, disque ). bot. cr. — ( Phycées. ) Genre

proposé par M. Ehrenberg (/£urze JYachrich.,

1840 ) , et appartenant à ses Infusoires bacil-

lariés. Il renferme dix espèces , la plupart

fossiles
,

qui seront figurées dans un ou-

vrage complémentaire sur les Infusoires que
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ML Ehrenberg esl sur le point de publier. Ces

productions sont voisines des Pediàstrum.

(Bréb.)

COSCI\ODO\ (rfranwv, crible; o<5ovç

,

dent). »ot. cr. — (iMousscs. ) Sprengel a

fondé ce genre acrocarpe haplopéristomé

( Einleit. sur Ktnntn. der Gciv.
, p. 281

,

t. 75) sur des espèces appartenant aux Weis-

sies et aux Grimmies, et lui a assigné pour

caractères essentiels : Péristome simple
,

composé de seize dents dressées, étroites,

perforées (criblées de trous), et plus ou moins

réunies entre elles à leur base. Coiffe cucul-

liforme et une capsule égale, dépourvue

d'apopbyse, avec ou sans anneau. Ce g., qui

a été généralement admis, porte des fleurs

monoïques ou dioïques, les mâles terminales

ou latérales, composées d'un petit nombre
d'antbéridies sans paraphyses, les femelles

toujours terminales dans lesquelles environ

dix pistils, dont un seul devient fécond, sont

accompagnés d'un petit nombre de para-

pha ses. Plusieurs espèces de ce g. ont été

réunies par Rœhler sous le nom d'^4nacaly-

pia
( Voyez ce mot ) ,

que les auteurs du
Bryologia germunien ont adopté. Toutefois,

le nom imposé par Sprengel ayant la prio-

rité, a droit par cela même à la préférence.

Le ÏVeissia veriicillata Hedw., est le type de

ce g. Il croit par touffes compactes sur la

terre, les murs, les collines crétacées, et jus-

que dans .es i'ciites des rochers calcaires par

où suinte une humidité continuelle. Le
nombre des espèces est de huit, mais on ne

connaît pas la fructification de toutes. Elles

ont leur centre géographique en Europe
,

d'où elles s'étendent jusques entre les tro-

piques. (C. M.)

*COSMA\THLS, Nolt. bot. pu. —Sy-
nonyme de Phacelia , Juss.

* COSAIARILM (xoiTuâptov, petit orne-

ment), bot. cr. — (Phyeées.) Genre établi par

M. Corda pour plusieurs Algues microsco-

piques synsporées de la famille des Desmi-
diées. A ce g., tel qu'il a été depuis modifié

; ir .M. Menegliini et par nous-même, vien-

nent se rapporter les Euastrum de M. Ehren-
berg, quelques uns de ses Xanlhidium, une
partie des Hétérocarpetles, Lory et Turp., le

g. Vrsinella, Turp., etc. Voici les caractères

de ce genre : Corpuscules le plus souvent

renflés, de forme prismatique, ovoïde, réni-

forme ou pyramidale, réunis deux à duix

par leur base au moyen d'un point circu-

laire ; endochrome vert en masses granu-

leuses, de formes peu définies. Comme dans

toutes les Dcsmidiées, la reproduction a lieu

dans les Cosmarium de deux manières : par

division spontanée transversale suivie de

lièduplication {Voyez ce mot et ueduplica-

tion
) , et par des spores globuleuses pro-

duites par l'accouplement de deux individus

formés chacun de deux corpuscules. Ces cor-

puscules réunis par leur base, qui semblent

présenter deux cellules ou ulricules, ne sont

point séparés par une cloison, car à leur

point de soudure est une ouverture, circu-

laire qui établit une communication entre

les deux loges où se trouvent les masses endo

chromiques.

Ces Algues microscopiques habitent les

eaux douces, et principalement les étangs,

les mares et les flaques, dans les marais

tourbeux, parmi les Sphagnum. Leurs formes

sont d'une grande symétrie et d'une élégance

remarquabledansquelques espèces. Lesunes

sont lobées dans leur coutour, souvent char-

gées de pointes simples ou rameuses : telles

sont nos C. oblongum, armalum ,
furcaium

,

antUopœum , etc.; d'autres sont parsemées de

petites bosselures imitant des rangées de

perles disposées de la manière la plus gra-

cieuse, comme les C. margariii rcr.im Me-
neg., Brebissonii Mcneg., verrucosum Mcneg.,

gemmatum Bréb., etc. Nous en comptons

plus de trente espèces. La plupart présentent

sur le milieu de chaque corpuscule une sorte

de mamelon crénelé à son sommet; cette

forme ne se retrouve pas dans les Micraste-

rias , bien voisins de ce genre. On ne voit

point au sommet des corpuscules des Cos-

marium de cellules vésiculcuses remplies de

granules rougeâtres comme dans les Clostc-

rium , mais nous avons plusieurs fois re-

marqué des granules semblables dispersés

et s'agitant au milieu des masses de l'en-

dochrome. (Bréb.)

*COSMAS , Aldr. mam. — Syn. ancien du

Rhinocéros bicomis L.

COSAIEA , Willd. bot. pu. — Syn. de

Cosmos, Cav.

COSAIELIA (xoffftea, j'orne), bot. pu. —
Genre de la famille des Épacridacées, tribu

des Épacridées, formé par R. Brown [Prodr. y

553), et renfermant deux espèces, dont l'une,

la C. rubra, est cultivée depuis longtemps
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en Europe pour ta beauté de ses fleurs rou-

ges. Ce sont des arbrisseaux dressés, rami-

fiés, croissant à ia Nouvelle-Hollande, à

feuilles semi-vaginantes, comblées à la base,

aeuminées au sommet, luisantes, très en-

tières au bord , subciliées-velues , tombant

sans laisser de cicatrices. Les fleurs, d'un

rouge très vif, sont solitaires, subnutantes et

terminent les rameaux axillaires. Ceux-ci,

ainsi que les pédoncules, portent des feuilles

sénées et semblables à celles des tiges. (CL.)

*COSMESUS (xoo-f/-/}<7fc> , j'orne). uns. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

desSerricornes, sectionnes Sternoxes, tribu

des Élatérides, établi par Eschscholtz [Revue

eut. de Silbermann , t. IV, p. 1, année 1836)

et adopté par M. Dejean, qui, dans son der-

nier Catalogue, y rapporte 5 espèces du Bré-

sil, toutes inédites et nommées par lui. Elles

se distinguent de celles des g. voisins par

leurs é'ytrcs épineuses à l'extrémité. (D.)

*COSMET£JS [xou^-oTÔq, qui orne), araoïi.

— Genre de l'ordre des Trachéennes, famille

des Phalangiens, établi par Perty dans le

voyage deMM. SpixetMartius,otainsi carac-

térisé : Palpes plus longs que le corps, com-
primés, mu tiques, appliqués sur les chélicè-

res. Tubercule oeulifère mutique. Yeux au
nombrede deux. Céphalothorax triangulaire,

légèrement convexe, mulique postérieure-

ment et sur les côtés, et armé de deux épines

dans son milieu. Pieds inégaux
,
grêles, al-

longés
; les po: teneurs éloignés des autres

,

avec les hanches a peine épaisses et mutiques.

Huit espèces composent ce genre, et toutes

ont le Brésil pour patrie; celle qui peut être

considérée comme type estle C. piatusVerl.

(Zte/ec/. an/m. or/.,.p. 208. pi. 40, fig. 5). (H.L.)

COSMÏA , Fornb. bot. pu. — Syn. de
Calundrinia, II. B. K.

COSMIBUE^A, Ruiz et Pav..B.o-E. ni. —
Syn. de Hindla, L.

*COSMIE. Cosmia («we^wç,, orné), ins.—
Genre de Lépidoptères , famille des Noc-
turnes, établi par Gchsenheimeraux dépens
du grand g. JYoctua des anciens auteurs, et

adopté par M. Boisduval [Gêner, et ind.

meihod.
, etc., pag. 143', qui le place dans sa

tribu des Orthosides. Toutes les espèces de
ce g. se reconnaissent principalement à leur

corselet globuleux et très lisse , à leur abdo-
men conique, et à leurs ailes supérieures

traversées par deux lignes formant un tra-

pèze. Leurs chenilles , rases, vertes et rayées

de blanc longitudinalcment, vivent sur les

arbres, où la plupart se tiennent toujours

cachées entre deux feuilles retenues par des

fils. Leurs chrysalides sont saupoudrées

d'une efflorescence pruineuse, et contenues,

les unes dans un tissu iéger entre des feuil-

les , les autres dans des coques mêlées de

j

soie et de terre, à la surface du sol ou sous

i des pierres.

On rapporte à ce g. 9 espèces, toutes d'Eu-

rope, parmi lesquelles nous citerons comme
type la Noclua dijjinis de Linné

,
qui n'est

pas rare aux environs de Paris. Elle éclôt en

juillet, et se tient ordinairement à un pied

de hauteur sur le tronc des Ormes. C'est

une jolie petite Noctuelle dont les ailes su-

périeures, d'un rouge brun très vif, sont

marquées le long du bord costal de quatre

taches blanches donnant naissance à autant

de lignes d'un rose pâle, dont les deux du

milieu forment un trapèze au milieu de

chaque aile. Elle est figurée dans plusieurs

ouvrages , et notamment dans VFlht. des

Lépid. de France, vol. VIT, l
re part., pi. 108,

fig. 4. (D.)

*C®SMII\~E. Cosmina (xoerptot;, orné). INS.

—Genre de Diptères établi par M. Bobineau-

Desvoidy dans son Essai sur les Myodaires,

et faisant partie de sa famille 'des Calypté-

pées, division des Coprobies ovipares, tribu

des Muscides, section des Bostrées. Ce genre

ne renferme que trois espèces, dont une du
cap de Bonne-Espérance, et les deux autres

de l'Arabie. L'auteur les nomme C. fusci-

pennis , clan permis et arabica. (D.)

tCGSMISOMA (xoCTfAoç, ornement; aw>a,

corps), uns. — Genre de Coléoptères subpcn-

tameres , famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, créé par M. Serville [Annales

Soc. ent. de France , t. ïll
, p. 19 ). Les es-

pèces publiées ou anciennement connues

sont la Sap. funiculala et Callidium lucidum

d'Olivier, le -Cerambyx scopipes 'Khi g., et la

Sap. scopulicornis Kirb. [Cosmius ochrealus

Pert.). M. Dejean
,
qui a adopté ce genre

dans son Catalogue, en mentionne 18 es-

pèces , originaires du Brésil', de Buénos-

Àyres tffe de Cayenne. Ces Insectes sont

rouges; leurs élytres sont 'brillantes, bleues,

vertes , dorées ou noires ; elles sont linéai-

res, un peu déprimées, et arrondies cha-

cune sur l'extrémité. Leur prothorax est



cos ces 269

mutique, étranglé en avant et en irnère.

Le a"" ou le (i"" article des antennes est

«he/ la plupart (Tune grosse toulïe de

poils impboAL en l'orme d'étoile, laquelle est

divisée en six parties égales ;
quatre palpes

t'iMux, dernier cylindrique tronqué.

Les to.\n!t;o:n,i volent pendant le jour

dans les bois ; ils se tiennent sur les feuilles

et tes trônes d'arbres , après lesquels on les

voit quelquefois grimper avee \ivacile. lis

produisent avec leur corselet le son aigu

propre au\ Cérambyeins. (C.)

MTOSMOCKIU'S 1 xo> 0? , ornemenl ; tS-

P»;, antenne \ i\s. — Genre de Coléoptères

subpentameres
, famille des Longicornes,

tribu des Cerambvcins , crée par M. Dejean

d;ins Ml Catalogue. Le Cos. >ivujosus de cet

auteur est l'unique espèce qui en fasse par-

tie ; elle provient du Brésil. (C.)

COSMOGO!\tE. gÉol.— Voy. géologie.

*COS!MOXOT Y («Svpoç, ornement; vwra,

surface), ins. — Genre de Coléoptères hété-

roméres , tribu des Taxieornes , créé par

M. Dejean dans son Catalogue, qui y rap-

porte trois espèces du Brésil , les C. nkjrofas-

ciaia, hicrogli-pltica Dej. et angustala Buq.,
et qu'il place entre les Diaveris et les Nto-
mida. (G.)

'COSMORflIKUS (xc^o ; , ornement; pcv,

nez). ins. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculionites , ordre des

Orthocéres , division des Cyclomides , créé

parSchoenherr [Disposiiio meihodica, p. 197;

Syn. Curculio. gen. et sp. , t. YII
, p. JG9).

Deux espèces , d'après l'auteur , rentrent

dans ce genre : les C. aisiatus Billb. , et

ceninu.s. Le premier a été rapporté du cap
de Bonne Espérance , et le second de la Ca-
frerie. Les Ccsmorlunus se rapprochent par
la forme des Siro)diosomus; mais les antennes
et lerostre sont différemment construits. (C.)

COSMOS [y.zyj.o;, ornemenl). bot. vn. —
GenTC de la famille des Composées Sénécio-

nidées, établi par Cavaniilcs pour des plantes

herbacées et annuelles, indigènes de l'Amé-

rique, trlabrcs ou a peine velues, élevées et

nURUei. Feuilles bipinnnli>équées
5
a lobes

linéaires lancéolés, le plus souvent très en-

tières sur leurs bonis. Capitules terminaux,

solitaires, à pédoncules r.us; disque d'un

jaune vif, rayons de diverses couleurs, le

plus souvent roses ou pourpres. Ils différent

des Cercopsis par leur involuerc polyphyllc.

On en connaît neuf espèces, dont la pluscui-

li\ee et le h pe du genre est le C. bipmtiaiuv.

COSMOTOMA (xoVaoç, ornement.; r»^,

coupure), ins. - Genre de Coléoptères sub-

pentameres , famille des Longicornes , tribu

des Lamiaires, créé par M. Dejean dans son

Catalogue, avec une espèce de Cayenne qu'il

nomme C. vennsiulum. — Ce genre n'a pas

encore été publié. Il est remarquable par ses

antennes poilues, ayant sur le 2"11, aTlicle un

faisceau de poils raides , et sur le 3me deux

faisceaux opposés et situés a l'extrémité. Le

3me
, qui est fort long

,
porte une longue

touffe de poils noirs. Llylres courtes, angu-

leuses sur l'extrémité , couvertes de poils

raides et distants : au-delà du milieu de la

base, existe une gibbosité fasciculéc. La tète

est petite et tronquée. (C.)

COSMUS, Pers. bot. ph. — Syn. de Cos-

mos , Cav.

COSSE, bot.—Syn. vulgaire de Légume.

COSSIGNIA (Cossigny, nom d'homme).

bot. vu. — Genre de la famille des Sapin-

dacées Dodonéacées, établi par Commerson
pour ûcs arbrisseaux de Mascareigne et de

Maurice, a feuilles ternées ou pinnées, com-

posées de cinq folioles. Leurs fleurs sont

axillaires, terminales et disposées en pa-

niculcs.

*COSSON. ins.— Nom vulgaire donné aux

larves des Bruches qui vivent dans les se-

mences farineuses alimentaires, telles que

Pois, Fèves, Lentilles, etc.; mais plus parti-

culièrement à celles des Bnœhus pisi F., fa-

bae Oliv. (rufimanus Sehr.)
,
pallidicornis et

signaticomis de Dejean. (C.)

*C0SSONIDES. ins. — Division formée

par Schœnherr dans la famille des Curcu-

lionites {Syn. CurcuL, t. IV, p. 989). Elle

comprend les genres Amorphocems , Cosso-

?ius, Porihcies, Pklœophagus, Rhyncolus, Ca-

toleihrus, Proeces , /ïumycierus, Lymanles ,

Sehr., et Aihrostomus de Rlug. Ses princi-

paux caractères sont : Antennes courtes ;

funicule de 7 articles ; massue indistinc-

tement articulée ou solide, constamment

spongieuse à l'extrémité ; trompe infléchie ;

pygidium cae'oé par les élytres ; les deux

premiers segments de l'abdomen beaucoup

plus longs que les suivants, étroitement

joints, à peine distincts; pieds natèrieiïM

distants. (C.)

i
COSSOIWJS ( ancien nom tire de Pline ).
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ins. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Gurculionites , ordre des Ortho-

céres, division des Cossonides , établi par

Ciairville, et adopté aujourd'hui par tous les

entomologistes. Schœnherr (Synonymia Cur-

culionidum , t. IV, p. 994) en a fait connaître

47 espèces d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et

d'Europe. Parmi ces dernières , nous cite-

rons les Cossonus linearis Fab. , cylindricus

Dej.-Schr. , et ferrugineus Schœnh.
,

qui

est différent de celui d'Olivier
,
que cet au-

teur cite comme étant le même. Tous trois

se trouvent , aux environs de Paris , sur les

vieux Saules, qu'ils perforent. Par la quantité

d'espèces récemment découvertes , et dont

la plupart viennent d'Amérique , on peut

assurer que le nombre de ces insectes qui

restent à connaître est considérable : ils sont

petits et vivent dans l'épaisseur des écorces

,

où l'on a peu l'habitude de les chercher.

Le corps des Cossonus est très allongé,

sublinéaire, ciselé, dur et ailé. (G.)

*COSSUS. mam. — Nom d'une race de

Chèvre des Indes.

COSSUS (suivant Pline, c'est le nom
d'une larve qui vivait dans l'intérieur des

arbres, et que les Piomains servaient sur leur

table comme un mets délicat , après l'avoir

engraissée en la nourrissant de farine ). ins.

— Ce nom avait été donné par Linné aune
espèce de Lépidoptère nocturne du genre

Bombyx ; Fabricius s'en est servi pour dési-

gner un genre auquel celte même espèce sert

de type. Ce genre a été adopté par Latreille
;

mais il en a retranché plusieurs espèces [V.

zeuzèbe) et l'a restreint à celles qui présen-

tent les caractères suivants : Langue nulle
;

palpes antérieurs cylindriques, assez épais
,

couverts d'écaillés ; antennes sétacées de la

longueur de la tête et du tronc réunies, briè-

vement pectinées dans le mâle et dentées du
côté intérieur dans la femelle; thorax ar-

rondi; ailes en toit.

Les chenilles des Cossus sont longues , dé-

primées
,
glabres, armées de fortes mandi-

bules à l'aide desquelles elles se pratiquent

des galeries sous l'écorce des arbres , dont

elles mangent l'aubier et sucent la sève. Elles

attaquent aussi la partie ligneuse , mais seu-

lement pour agrandir leur demeure lors-

qu'elles sont arrivées à une certaine taille.

Elles mettent près d'un an à croître, et pen-

dant ce temps elles causent le plus grand

mal aux arbres qui les recèlent souvent

sans qu'on s'en doute. Lorsqu'elles sont par-

venues à toute leur grosseur, ce qui a lieu

ordinairement en avril ou mai, elles se fa-

briquent d.ins l'endroit même où elles ont

vécu une coque composée de soie et de ro-

gnures de bois. Il arrive cependant quel-

quefois qu'elles quittent leur demeure et

s'enfoncent dans la terre pour subir leur

transformation au pied de l'arbre qui les a

vues naître : dans ce cas , leur coque est re-

vêtue de molécules terreuses. Dans le pre-

mier cas , la chenille place sa coque de ma-
nière que le bout correspondant à la tète de

la chrysalide est tourné vers un trou qu'elle

a eu la précaution de pratiquer dans l'inté-

rieur de l'écorce du côté par lequel l'insecte

parfait doit sortir; mais ce trou reste bou-
ché à l'extérieur: seulement la partie de l'é-

corce qui le recouvre est tellement amincie

que le papillon n'a qu'un léger effort à faire

pour rompre ce faible obstacle au moment
de son éclosion. Au reste, ce n'est pas lui

,

mais la chrysalide qui sort d'abord à moitié

de ce trou par suite du mouvement que lui

a imprimé l'insecte qu'elle renferme, et ce

n'est que quelques minutes après que celui-

ci rompt à son tour les liens qui l'envelop-

pent: sage prévoyance de la nature! car le

papillon est bien plus en état de briser ou

d'écarter les fibres de l'écorce qui ferment

sa prison , lorsqu'il est encore protégé par

l'enveloppe cornée de sa chrysalide, qu'a-

près s'en être dépouillé.

Les chrysalides des Cossus sontoblongues,

cylindriques , convexes sur le dos, avec la

tête terminée en pointe obtuse et deux ran-

gées d'épines ou de dents dirigées en arrière

sur les bords de chaque anneau de l'abdo-

men. On a ditque ces épines servaient à faire

cheminer la chrysalide dans l'intérieur des

galeries et à la rapprocher du trou par où

le papillon doit sortir au moment de réclu-

sion. Mais cette assertion est dénuée de tout

fondement : il faudrait supposer pour cela

que la chenille ne s'enveloppe pas d'une co-

que avant de se changer en chrysalide, et

c'est ce qui n'est pas. Les épines dont l'ab-

domen de la chrysalide est armé, loin d'être

pour elle un moyen de locomotion , servent

au contraire à retenir sa partie postérieure

dans le trou dont nous venons de parler,

lorsque sa partie antérieure en sort par suite



cos

des efforts que fait le papillon pour l'échap-

per de sa prison.

Ou ne connaît que six ou sept espèces de

I i dont quatre apparlienncntà L'Europe.

La plus connue parmi ces dernières est le

( i îigniperda Fabr., dont la chenille

attaque principalement les Ormes, deux des

boulevards extérieurs «le Taris en sont in-

festes , et meurent avant l'âge par suite de

ses dégâts. Cette chenille est d'un blanc jau-

nâtre, avec le dos de chaque anneau d'un

rouge sanguin, la tète et les mandibules d'un

noir brun et les pattes ècailleuses, fauves.

Elle dégorge une liqueur huileuse d'une

odeur forte et désagréable , et destinée selon

tuute apparence à ramollir le bois dont elle

se nourrit. Cette particularité ne permet pas

de supposer avec Linné que ce soit cette

même larve dont parle Pline sous le nom de

Cossus, et qui était pour les Romains un
mets délicieux. Cela est d'autant moins pro-

bable que l'auteur latin ditposilivcment que
les vers de Cossus se changent en insectes

porte-cornes et font entendre un petit bruit;

car c'est ainsi qu'il faut traduire ce passage :

Ounies lameu Jiguraniur in cerasies, sonum-

que eduni parvuli siridoris. Liber 17, caput 24.

Or cela s'applique parfaitement à nos Capri-

cornes. Nous pensons donc avec Latreille,

Godait et M. Mulsant, que le Cossus des an-

ciens pourrait bien être la larve du Ceram-

byx héros, ainsi que nous avons déjà eu oc-

casion de le dire à l'article coléoptères.

. Quant aux Cossus des modernes, nous de-

vons rappeler ici que la chenille de celui

qu'on nomme à si juste titre Iigniperda, a

fourni au célèbre Lyonnet le sujet d'un tra-

vail admirable de patience et d'exécution, et

auquel on ne peut comparer de nos jours

que VAnuiomie du Hanneton par M. Straus-

Durckeim. f'oij. l'article larves , où nous

en donnons un extrait. (D.)

COSSYPHE. Cossyphus (xocrsvcpoç, merle).

Ins. — Genre de Coléoptères hétéromères,

famille des Taxicornes, tribu des Cossyphè-

nes , établi par Olivier et adopté par tous les

entomologistes. Ce sont des insectes brunâ-

tres , à corps ovale, très plat, en forme de

bouclier, débordé tout autour par la dilata-

tion du prothorax et des élytres. Ils ont la

tête entièrement cachée sous le corselet, les

antennes terminées par une massue perfo-

liée et le dernier article des palpes maxillai-

cos :>;i

rcs plus grand que les autres et en forme de

hache. On les trouve sous les pierres dans

les parties les plus méridionales de l'Europe,

en Barbarie, en Egypte et aux Indes orien-

tales. M. le comte Dejean, dans son dernier

Catalogue, en énumère 11 espèces parmi

lesquelles nous citerons seulement une des

plus connues, le Cossyphus Hoffmanseggii

Herbst, qui se trouve à la fois en Espagne,

en Barbarie et en Corse. (D.)

COSSYPHÈNES. Cossyphenœ. ins. —
Nom donné par Latreille à une tribu de la

famille des Hétéromères. Elle ne se compo-

sait d'abord que des g. Cossyphus et Helœus,

qui, par l'extrême aplatissement de leur

corps, ont la plus grande analogie entre eux
;

mais, dans la dernière édition du Règne ani-

mal, Latreille a cru devoir y réunir le g. Nilio,

qui
,
par sa forme hémisphérique et très

bombée, s'en éloigne tout -à -fait: aussi

M. le marquis de Brème, dans un travail ré-

cent qu'il a publié sur cette même tribu dont

il a changé le nom en celui de Cossyphides
,

en a-t-il retranché ce dernier g., en faisant

remarquer que ses caractères lui assignent

une place auprès des Helops à forme sphé-

rique. Quant aux deux autres g., il les sub-

divise , savoir : le g. Helœus en quatre sous-

genres qui sont, Encephalus, Pierohelœus

,

Cilibe, Helœus proprement dit, et le g. Cos-

syphus en deux sous-genres qui sont, En-
dosiomus et Cossyphus proprement dit. l'oyez

cossyphe. (D.)

COSSYPHEURES. ins. — Voy. cossy-

PHÈNES. (D.)

COSSYPHIDES. ms.—P^oy. cossyphÈnes.

COSSYPHUS. ins. — royez cossyphe.

COSTA, FI. Flum. bot. pu.— Synonyme

de Ticorea, Aubi.

*COSTAIRE. Costaria {cosia , côte , ner-

vure), bot. gr. — (Phycées.) Dans son Sy-

nopsis Gêner. Algar., M. Greville a démem-
bré le g. Laminaria, Lamx. , déjà entamé avant

lui par M. Bory, et a établi à ses dépens plu-

sieurs autres g., parmi lesquels figure celui

qui fait le sujet de cet article. Il lui attribut'

les caractères suivants : Fronde membra-

neuse , d'un brun olivâtre, longuement lan-

céolée-linéaire, entière sur les bords, trans-

versalement rugueuse et ondulée , et mar-

quée de plusieurs côtes ou nervures longitu-

dinales. L'unique espèce, on pourrait dire

l'unique échantillon, de ce genre recueilli
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par Menzies sur les côtes occidentales de

FAmérique septentrionale, a été figurée par

Tarner {Hist. Fuc, t.22G).On voit un court

pédicule, muni à sa base de crampons ra-

diciformes se dilater en une fronde lon-

gue de 5 décimètres et large de 3 à 4 cen-

timètres. La fructification est inconnue.

Turner dit les nervures à peine visibles

après la dessiccation. Pour les dessiner, il

a été forcé d'avoir recours aux figures tra-

cées sur le frais par Menzies. (C. M.)

*COSTÉ. Costatus. zool., bot.—Cette épi-

thète, employée en conchyliologie et en en-

tomologie , ainsi qu'en botanique , signifie

qui est muni de côtes ou d'élévations sail-

lantes ; tels sont le Cerilhium costatum et

YHelluo costatus.

COSTUS (xoottoç). bot. ph. — Genre de la

famille des Zingibéracées, section des Costus,

établi par Linné {Gen., n. 3) pour des plantes

herbacées vivaces, croissant dans les parties

tropicales du globe et sous les deux hémi-

sphères, mais trouvées d'abord en Asie.

Leurs racines sont tubéreuses et rampantes,

leurs feuilles presque charnues, ayant la

gaine pétiolaire repliée en une sorte de réser-

voir, l'inflorescence en épis terminaux ou

plus rarement radicaux , recouverts de brac-

tées imbriquées.

On connaît environ 15 espèces de ce genre,

dont le type, le Costus speciosus , indigène

des îles de la Sonde, est la plus belle. La

racine de cette espèce, que l'on regarde

comme le C. arabicus des anciens, jouit de

propriétés amères qui l'ont fait conserver

dans la pharmacie indienne comme un puis-

sant tonique, tandis qu'elle est presque

abandonnée dans notre thérapeutique.

M. Deppe a découvert au Mexique et envoyé

en Europe
,
pour la première fois , en 1832

,

des graines du C. pictus, espèce remarqua-

ble, aujourd'hui cultivée dans nos jardins.

Ce sont des plantes de serre chaude que l'on

cultive comme les Amomum. C'est à la fin

de la petite famille des Zingibéracées que
les botanistes modernes placent le genre

Costus, que Jussieu mettait entre les Amo-
mum et les Alpinia.

COTE. zool. — Ployez squelette.

CÔTE. Costa bot. — Cette expression

sert à désigner la nervure médiane des

feuilles, les parties relevées des cannelures

dont les narties enfoncées sont les stries, et

les lignes saillantes du fruit des Ombelli

fères.

COTELET. bot. pu. — Nom vulgaire du
Cilliarexylon.

COTES, géol, — Ployez mer.

*COTIIURI\IA (xo'Gopvoç, inconstant )*

ijmfus. — Ehrenberg a établi ce genre qu'il

place dans les Endérodèles, section des Ano-
pisthes, famille des Ophrydinés , et auquel
il donne pour caractères : Corps pédicellé

,

renfermé dans une gaîne membraneuse éga-

lement pédicellée. La F'oriicella versatilis de

Muller est le type de ce genre.

COTINGA. Ampelis. ois. — Genre de

l'ordre des Passereaux dentirostres de Cu-
vier et insectivores de Temminck, ayant

pour caractères : Bec court, légèrement dé-

primé, plus haut que large, dur, solide,

triangulaire à sa base, comprimé et un peu
convexe en dessus, fléchi à la pointe et très

fendu. Narines basales, latérales, arrondies,

«demi fermées par une membrane et recou-

vertes par des poils. Tarses à peu près de la

longueur du doigt du milieu; les autres

doigts internes et externes réunis jusqu'à la

seconde articulation. Ailes médiocres, les

2me et 3me rémiges les plus longues. Queue
médiocre et élargie.

Les Cotingas
, parés des couleurs les plus

brillantes , sont des Oiseaux de la grosseur

d'un Merle, mais de forme plus massive peut-

être. Le carmin , le pourpre et l'azur sont les

couleurs qui dominent sur leur plumage
au temps de la pariade. Passé cette époque,

la livrée des deux sexes est terne et sombre;

mais en général les femelles ontdes couleurs

moins riches que les mâles , et en diffèrent

souvent beaucoup. Les changements de plu-

mage sont nombreux et tranchés. Ainsi le

mâle duC. Pompadour, A. Pompadora, qui

brille d'un éclat extraordinaire à l'époque

des amours , est carmin foncé avec les ailes

blanches; pendant la mue, son plumage

devient carmin sale; jeune, il est varié de

rouge et de gris ; dans son tout jeune âge

,

il est gris-brun rougeâtre, et il lui faut

18 mois au moins pour prendre la couleur

pourpre.

Les espèces de ce genre , dont le centre

géographique est la Guiane et le Brésil , vi-

vent solitaires dans la profondeur des forêts

et dans les lieux marécageux, surtout dans le

voisinage des palétuviers, et da'ns les bois «roi
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bornent les savanes. Ils se nourrissent des

graines et des fruits de Mitia , de Silvabali,

de Goyavier sauvage , de Figuier et d'autres

fruits sauvages. Ils se nourrissent aussid'in-

seetes, et sont friands de Termes.

La beauté de leur plumage fait tout leur

agrément ; ctr ils sont d'un caractère sombre

et taciturne, ce qui a sans doute empêché

qu'ils s'accoutumassent à l'esclavage de la

volière. De plus ils n'ont pas de chant; la

plupart ont un cri ou sifflement monotone

que l'on peut rendre par quel ,
quel

, et le

Pompadour fait entendre, d'un ton enroué,

oualhdhil'a, nom qui lui a été donné par les

Indiens.

Quoique assez faciles à approcher, on ne

connaît le nid d'aucune espèce; et bien que

l'on trouve toute l'année l'Ouette à Démé-
rari, les Indiens disent n'avoir jamais vu
son nid.

La chasse qu'on leur fait est pour leur

plumage ; car on n'a pas jusqu'à ce moment
remarqué que la chair en fût recherchée

,

comme l'avait avancé Buffon.

Sans être précisément migrateurs , les Co-

tiugas sont voyageurs : on ne les voit guère

à Cayenne et à Démérari que pendant les

mois de décembre, janvier et février ; la plu-

part disparaissent ensuite, et vont sans doute

couver au loin.

On connaît six ou sept espèces de Cotingas,

tous d'une beauté remarquable. Les plus

communs sont: I'Ouette, A. cam ifex (dont

Cuvier regarde VA. cuprea comme une va-

riété); le Pompadour, A. Pompadora, et le

Cordon bleu, A. coiinga. Les religieuses du
Brésil mêlent leurs plumes aux bouquets

destinés aux cérémonies du culte, et l'on en

apporte chaque année un nombre considé-

rable de peaux à Rio-Janeiro.

C'est entre les Céphaloptères et les Éche-

nilleurs que Cuvier place les Cotingas, dont

il fait le premier genre d'une famille des Co-

tingas comprenant les genres Cotinga, Ter-

sine , Échenilleur, Jaseur , Procnias et Gym-
nodère. M. Temminck leur assigne à peu
près la même place. Quant aux nomencla-

leurs modernes, ils les mettent, sous le nom
scientifique de Cotinga, à la fin de la sous-

famille des Ampélinées, famille des Ampé-
lidées. Ils paraissent mieux à leur place en-

tre la Coracine et le Casmarhynchos. Le g.

Awpelis était originairement plus nombreux
r. IT.

en espèces ; mais les démembrements suc-

cessifs qu'il a éprouvés l'ont beaucoup di-

minué.

Le g. Cotinga , établi par Thunbcrg pour
des oiseaux du Brésil, et dont il a fait con-
naître quatre espèces , a évidemment pour
type l'Araponga à gorge nue, Casmarhynchos
nudicollis; les autres sont aussi évidemment
déjà décrits, mais la brièveté de la diagnose

ne permet pas de les reconnaître. (Gérard.)

XOTINIS (xotivoç, olivier sauvage), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéidcs

Mélitophilcs , division des Gymnélides , éta-

bli par M. Burmeister [Handèuch der En-
tomologie, 3 Band, f. 254 ) aux dépens du g.

Gymnelis de Mac-Leay. L'auteur y rapporte

16 espèces, parmi lesquelles nous citerons

comme type le Gymnetis muiabilis G. et P.,

le même que le G. virens Dej. Voy. gym-
NÉTIDES, (D.)

COTINUS. bot. ph. — Nom d'une esp.

du g. Sumac.

COTIQLE BLANC, moll. — Nom vui-

gaire du Cyprœa annidus, esp. du g. Porce-

laine.

COT01V. bot. ph. — Voy. cotonniek.

COTONEASTER. bot. ph.— Genre de la

famille des Pomacées , établi par Medicus

aux dépens du g. Mespilus pour des arbustes

à feuilles simples, entières, lanugineuses en

dessous ; à fleurs en corymbes latéraux, mu-
nies de bractées caduques , et à pétales pe-

tits et persistants , ayant pour caractères :

Fleurs polygames par avortement. Calice

turbiné, 5-denté. Pétales courts et dressés.

Etamines de la longueur des dents du calice.

Styles glabres et plus courts que les etami-

nes. Fruit consistant en 3 akènes osseux.

Ce genre se compose de 4 espèces propres

aux parties montagneuses de l'Europe et de

l'Asie centrale et boréale. Nous en possé-

dons 2 espèces en Europe : les C. vulgaris et

tomentosa, indigènes des Alpes suisses, tyro-

liennes et jurassiques. Les C. acuminata et

laxifolia croissent dans les montagnes du

i

Népaul. (C. d'O.)

COTONEUM. polyp. — Nom donné par

! Pallas à YAlcyonium pyramidale de Bru-

j

guière.

COTONNIER. Gossypium (allemand,
: Baumwolle; anglais, Cotton ; hollandais, Ka-

I loen et Boomwol ; danois, Bomuld; suédois,

35
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Bomull; polonais, Bawdna; russe, Kliloy-

ischuiaja bumaga; italien, Coione , Bmnba-

gia; espagnol, Ahjodon; portugais, Algodao.

On donne au nomde cette plante deux éty-

mologies sur la valeur desquelles nous nous

garderons bien de nous prononcer. Ceux

qui veulent à quelque prix que ce soit trou-

ver à tous nos mots une origine latine, le font

venir de Cotoneum malum , nom du Cognas-

sier, à cause du duvet qui en recouvre les

feuilles et les fruits ; d'autres prétendent qu'il

vient de l'arabe youin, dont les Européens

oni fait Coiton d'abord
,
puis ensuite Coton).

bot. ph. — Ce genre, de la famille des Mal-

vacées Hibiscées , établi par Linné ( Gen.,

n. 845), présente pour caractères: Invo-

lucelle triphylle , à folioles largement cor-

dées, soudées à la base et dentees-incisées.

Calice cupuiiforme, presque entier ou obtu-

sément quinquédenté. Corolle à 5 pétales

bypogynes , ovales, inéquilatéraux , dont

l'onglet est soudé au fond du tube staminal
;

estivation convolutive. Tube staminal dilaté

à la base , recouvrant l'ovaire, étroit au som-

met, columniforme. Filaments nombreux,

filiformes, simples ou bifurques, exserts;

anthères réniformes , bivalves ; ovaire ses-

sile, simple, tri-ou quinquéloculaire ; ovules

nombreux, bisériés, ascendants, à l'angle

central des loculcs; style terminal, simple;

stigmate claviforme, à trois ou cinq sil-

lons ; capsule un peu épaisse et coriace , tri—

quinquéloculaire , ayant au sommet une

petite locule tri-quinquévalvaire, au milieu

des valves septifères
;
graines nombreuses,

ovales, anguleuses; épiderme spongieux,

couvert d'une laine épaisse ; embryon subar-

qué , contenu dans un albumen mucilagi-

neux; cotylédons foliacés, se roulant quand

ils sont plies ; radicule infère.

Ce sont des herbes vivaces ou plus sou-

vent des arbustes à feuilles alternes, pétio-

lées , cordées, palmalincrvées, tri-ou quin-

quélobées, à lobes aigus ; les rameaux les

plus jeunes souvent couverts, ainsi que les

involucres, de points noirs, glabres, par-

fois glanduleux à la base des nervures; sti-

pules péliolaires doubles , lancéolées
; pé-

doncules terminaux ou à feuilles opposées,

solitaires, uniflores, à très grandes fleurs.

Rien de plus difficile qu'une détermination
j

précise du nombre des espèces de Cotonniers
\

qui ont donné naissance aux innombrables

COT

variétés cultivées aujourd'hui par toute la

terre. Si l'on rassemble celles mentionnées

par les divers botanistes, depuis Linné , on

en trouve 13 , et c'est le nombre adopté par

De Candolle ( Prodr., I, 456
) ; mais les plus

importantes et les mieux connues, elles

seules que nous mentionnerons sont :

l.Le Cotonnier herbacé, G. herbaceum L.,

dont le nom est inexact, puisque cette plante,

qui ne s'élève pas quelquefois, il est vrai

,

au-dessus de 50 centimètres , et est dans ce

cas une plante herbacée véritablement an-

nuelle, devient dans certaines localités un

arbuste de 1 mètre GO à 2 mètres, dont la

tige est ligneuse par le bas. il a pour carac

tères distinctifs la brièveté des lobes de ses

feuilles, qui sont courts, arrondis et ter-

minés par une pointe brusque, et la glande

qui existe à leur base. La fleur est d'un

jaune pâle, avec une tache pourpre au bas

de chaque pétale. La capsule esta trois loges.

Le Colon en est blanc pur ou jaunâtre.

Cette espèce est originaire de l'Orient.

2. Le Cotonnier arborescent, G. arbores-

cens.—Haut de 5 à 6 mètres, à tige ligneuse par

le bas : ses rameaux, glabres dans leur partie

inférieure, sont pubescents au sommet. Les

feuilles, portées sur des pétioles allongés et

bi-stipulées, sont divisées en 5 lobes profonds;

les fleurs sont axillaires et solitaires, tout-à-

fait purpurines. Les capsules sont à trois ou

quatre loges. Le Coton qui recouvre la graine

est d'excellente qualité. On le trouve aux

Indes, en Arabie et en Chine. Il a été trans-

porté de là aux Canaries et en Amérique,

où on ie cultive depuis un temps immé-
morial.

3. Le Cotonnier de l'Inde, G. Indicum

Lamk.—Cette espèce
,
qui paraît tenir le mi-

lieu entre les deux espèces précédentes , n'a

pas plus de 3 à 4 mètres d'élévation; sa tige

vivace est ligneuse par le bas; ses feuilles

,

généralement petites, sont à 3 ou 5 lobes al-

longés et aigus ; ses fleurs, tantôt jaunes avec

l'onglet pourpre, ou purpurines. Les capsu-

les sont à 4 loges et à 4 valves.

4. Le Cotonnier velu, G. Jiirmium, à tige

herbacée annuelle ou bisannuelle, rameuse,

velue; les pétioles de ses feuilles, qui sont

molles et pubescentes des deux cités, sont

également velus. Les fleurs sont jaunes et so-

litaires. L'Amérique est la patrie de ce Co-

tonnier.
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5. Le COTONNIER RKI IGIKl'X OU A 3 MIHTVS,

G. '. osum ].., tricuspidatum I.amk.,dont la

pairie primitive est inconnue, puisque La-

BMffCk le croit <>i i-zinai t o d'Amérique, et Ct-

vaniiies. du Cap ; c'est an petit arbuste ie 1

mètre à 1 mètre i
".'

. dont les caractères dis-

tinclifs sont : l'n style extrêmement long et

faisant saillie hors de la corolle, même avant

son épanouissement; des leurs solitaires et

pedouculées . blanches dans les premiers

temps île leur épanouissement
,
puis rousses,

puis rouges. La capsule est à -\ loues et a 3

valves, l.ec >!on qu'il produit est d'une blan-

cheur éclatante ou de couleur rousse suivant

la variété.

6. Le COTONNIER A FEUILLES BB VIGNE , G.
viiijolium L., originaire de l'Inde et que Com-
merson a observé dans l'Ile de France. Il

porte des feuilles très amples, découpées en 5

lobes profonds, semblables àceuxdelaVigne.

Les fleurs sont grandes
, pédonculées , soli-

taires et jaunes, avec une tache rouge à l'in-

térieur de l'onglet. La capsule est ovoïde et

a 3 loges.

Les autres espèces sont : les G. micmn-
'.liiim Cuv. , eglandulosum Cuv. , lalifolium

Murr., Barbaden se Linn., Peruvianum Cuv.,

purpurascens Poir. , racemosum Poir. Les

espèces douteuses signalées comme telles

par De Candolle, sont les G. obtusifolium

l'toxb. , acuminutum Koxb. , gLindulosinn

Piœusch.

Les planteurs, moins scrupuleux que les

botanistes sur le choix de l'expression , ont

tout simplement divisé les Gotonniersen trois

groupes, fondés sur la difl'ércncede la taille :

les Cotonniers herbacés , les Cotonniers-ar-

bustes et les Cotonniers-arbres.

Dans le commerce , on les désigne sous le

nom du pays de provenance et avec la dou-

ble dénomination de Cotons à longue soie et

ie Cotons a soie courte. Yoici l'ordre dans

iequel on les range suivant leur degré de fi-

nesse, leur nerf et la réputation qu'ils ont

acquise dans le commerce :

Colons à longue soie.

Géorgie. — Long, fin, fort et d'un blanc

d'argent : c'est le premier des cotons connus.

Bourbon. — Très On, propre, brillant et

d'un blanc beurré.

' KLeu d'Lgypte.—Fin et nerveux, d'un

•;:e année.

Porto-Rico. — A soie douce et ferme , fin

et d'un blanc argenté.

Cayknne longue soie.—Asoiefine, nerveuse

et régulière, d'un blanc beurré brillant.

Fernambouc. — Régulier, fort et blanc

beurré.

Motril ou Grenade.—A fil très fin ;il s'em-

ploie en bonneterie, maison lui préfère le

précédent.

Bahia. — Assez fin, mais moins régulier

que le précédent.

Cvmouciii. — Coton du Brésil, plus gros

que leFernarnbouc, auquel il ressemble.

Para. — Soie assez fine et forte, blanc

beurré.

Maragnan. — Soie dure, grosse et forte,

d'un blanc beurré terne.

Haïti. — Soie fine et longue
,
jaune et de

qualité inégale, ce qui provient de la né-

gligence des planteurs, qui le laissent trop

longtemps sur l'arbre. On en reçoit aussi du
blanc; mais le jaune est préféré.

Minas. — Jaune sale, 6oie fine et longue.

Guadeloupe. — Soie forte , blanc beurré
,

quelquefois jaune.

Cuba. — Soie .forte et nerveuse , un peu
dure et de couleur blanc sale.

Martinique. — Soie dure et de couleur

jaune.

Trinité de Cuba.—Soie irrégulière , d'un

blanc brun brillant.

Cumana. — Soie blanche et très inégale,

mais de meilleure qualité que par le passé.

Caraque.—Ce colon, qui vient de Caracas,

est d'un jaune terne ; sa soie est inégale et

cassante.

Cartiiagène. — Blanc terne et d'une soie

dure, souvent mêlé d'un coton qui ressem-

ble au Fernambouc.

Cotons à soie courte.

Louisiane. — Soie fine, douce, pas trop

courte, et d'un blanc légèrement beurré;

difficile à mouliner.

Cayenne courte soie. — Coton plus dur

et plus irrégulier que celui à longue soie.

Alabama. — Soie aussi longue que celle

des premiers , mais moins fine et moins

unie; elle est d'un beau blanc.

Mobile. — Blanc légèrement beurré, soie

égale, assez longue et un peu plus grosse.

Tennessee. — A peu près semblable au

Mobile.
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Caroline. — Soie fine, blanche, assez

régulière.

Géorgie courte soie. — Soie nerveuse,

assez fine et régulière. Il est si difficile à sé-

parer de sa graine, qu'avant l'invention du

moulin à soie de Whitney, on pensait qu'il

ne valait pas la peine d'être cultivé.

Sénégal. — Assez blanc, et selon toute

apparence d'une bonne qualité ; mais si mal

préparé qu'il est cassant et presque impossi-

ble à filer.

Virginie. — Blanc assez fin et nerveux.

Souboujak. — Un des plus beaux cotons

du Levant , blanc , fin , d'une soie douce et

un peu frisée.

Kirkagach.—Blanc, à soie grosse et dure
;

il vient aussi du Levant.

Kinick. — Blanc, frisé , un peu sec.

Surate. — On reçoit sous ce nom des co-

tons de qualités diverses, blancs ou légère-

ment beurrés et d'une soie forte. Les qua-

lités les plus belles sont celles qui portent la

marque de la compagnie des Indes; on en

reçoit parmi de très malpropres et qu'on ne

peut employer qu'à des tissus de peu de

valeur.

Madras. — Soie courte, d'un beau jaune.

Alexandrie. — Blanc à soie courte et

dure.

Bengale. — Soie fine, très courte et

régulière.

L'importance commerciale et industrielle

du coton est telle que nous avons cru devoir

donner le tableau des cotons qui sont connus

sur nos places de France , tels que les ont

classés et dénommés nos courtiers de com-

merce dans leur Traité des productions na-

turelles. Bohr a bien donné une espèce de

monographie du Cotonnier, pleine d'intérêt

sous plus d'un rapport ; mais outre qu'il n'a

parlé que des variétés cultivées aux Antilles

etàlaGuiane française, il n'a jeté aucun jour

sur ce sujet en n'indiquant pas l'espèce à la-

quelle on peut rapporter chaque variété.

Ses noms ne sont quand même pas ceux du
commerce, et aucun de ceux qu'il cite dans

son énumération de 34 variétés ne se re-

trouve sur nos marchés. Il reste donc à faire

pour les Cotonniers un travail d'une grande

importance pour la science, rapporter les

variétés à l'espèce type. Mais ce travail long

et difficile ne sera pas fait de longtemps.

Il résulte du tableau qui précède que les

Etats-Unis produisent les plus beaux cotons

à longue et à courte soie. Les premiers ser-

vent à confectionner les tissus les plus fins,

les belles mousselines, les tulles, les per-

cales ; la soie courte s'emploie pour les

étoffes grossières et de finesse moyenne , et

convient pour les indiennes. Le Brésil ne

fournit que des cotons longue soie très esti-

més. On les emploie surtout pour les étoffes

de moyenne finesse qui demandent de la

solidité, comme les calicots madapolams et la

bonneterie, ainsi que pour la teinture. Les

longues soies de l'Inde sont propres à la fa-

brication des tissus les plus fins; on se sert

de la courte soie de ce pays pour fabriquer

de grosses étoffes et de la passementerie; on

n'en a pas su jusqu'à ce jour tirer le même
parti que dans les Indes et en Angleterre.

Les longues soies du Levant servent à faire

des étoffes d'une finesse moyenne, mais d'une

excellente qualité, et les courtes soies sont

réservées pour les étoffes grossières.

La distribution géographique du Cotonnier

est plus étendue qu'on ne pense; non seule-

ment il croît dans les parties tropicales des

deux hémisphères, mais encore dans les con-

trées dont la température ne descend pas au-

dessous de 13 à 14° Réaumur, ce qui a lieu

pour les parties méridionales de l'Europe.

Toutefois il est certains pays où des circon-

stances climatériques plus favorables , en

tempérant les rigueurs de l'hiver, permet-

tent la culture du coton, ainsi que cela a lieu

en Crimée. La limite de la végétation du

Cotonnier en Europe est le 45° de latitude

Nord. En Asie, on ie cultive jusqu'à Astra-

can ; en Chine et au Japon
,
jusqu'au 4 1° de

latitude Nord ; dans l'Amérique du Nord jus-

qu'à une latitude à peu près semblable , et

dans la partie méridionale du Nouveau-

Monde jusqu'au 30° de latitude Sud sur le

littoral oriental et jusqu'au 33° sur les côtes

occidentales.

Ainsi l'on trouve les diverses espèces du

g. Gossypium dans toute l'Asie, au Cap, au

Sénégal , sur les côtes de Guinée , en Abys-

sinie, sur les bords du Niger et de la Gam-
bie, dans la Sierra-Leone et dans les îles du

Cap-Vert, en Syrie, en Egypte, autour de

la Méditerranée, en Grèce, dans l'Italie mé-

ridionale, en Espagne, en Sicile, au Brésil,

en Colombie , à la Guiane , dans les Antilles,

aux États-Unis, dans la Géorgie, la Caro-
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fine. l'Àlabama, Mobile, etc., el dans les Iles

de l'océan Indien.

Le sol qui convient au\ Cotonniers est

celui qui est meuble , bien divisé et qui per-

met au\ racines de s'étendre. En général,

ils doivent cire plus espacés dans un terrain

gras et en plaine que dans un sol maigre et

élevé. On sème les Cotonniers en ligne et en

quinconce dans des trous en entonnoir tic

25 à 30 centimètres de profondeur, et d'un

mètre d'écartement pour la variété herbacée

et jusqu'à 2 mètres pour les autres. On sème
autour de chaque trou de 4 à 5 graines, sé-

parées entre elles de 10 à 15 centimètres et

à une profondeur d'environ 3 centimètres. Il

convient de mettre tremper la graine pen-

dant 2i heures ou 48 au plus
,
pour en faci-

liter la germination.

Au bout de huit jours le Cotonnier lève, et

l'on nettoie le sol par un sarclage attentif et

de la plus haute importance; cette opéra-

tion ne doit pas être négligée si l'on veut

avoir de belles plantations. Au second sar-

clage on arrache un ou deux des plants les

plus faibles; au troisième, on en arrache

encore autant, et si le plus vigoureux a de

25 à 30 centimètres, on le laisse seul , on ar-

rache tous les autres , et on chausse le plant.

Rohr prétend qu'il ne faut pas pincer les Co-
tonniers; mais tous les autres auteurs s'accor-

dent à dire qu'il faut, dés que les plantes ont

33 centimètres, pincer l'extrémité des tiges

principales
; autrement elles ne donneraient

pas de gousses ou des gousses tardives.

On cessera tout sarclage dès que les Co-
tonniers seront en fleur. Depuis la floraison

jusqu'à la maturité de la graine , il s'écoule

70 jours. Quand la capsule est ouverte, le

coton s'en échappe, et pour éviter qu'il ne
se ternisse, il faut qu'il ne reste pas plus de

huit jours sur l'arbre après sa maturité, sans

quoi les vents et la pluie le rendent gris et

sans éclat.

La cueillette se fait en tirant avec les doigts

les flocons des capsules, sans enlever aucune
particule sèche du calice; il faut, pour que
le coton se trouve dans un parfait état de

conservation, que cette opération ait lieu par

un temps sec. Dès que les corbeilles dans
lesquelles on recueille le coton sont pleines,

on l'étend pour le faire sécher, et ce n'est

que parfaitement sec qu'il faut le rentrer

dans le magasin. Comme tous les fruits ne
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sont pas mûrs en même temps , la cueillette

dure longtemps ; ainsi , au Brésil , elle com-
mence en mai et ne finit qu'en août. Rien de

plus vicieux que la coutume, encore en

usage dans le Levant, de cueillir le Coton

avec la capsule ; car il y reste toujours des

fol»oles caliculaires difficiles à séparer.

On procède ensuite au moulinage du co-

ton , mais par des procédés divers suivant

les localités ; car si on l'épluchait à la

main , un homme n'en saurait nettoyer plus

d'une livre en un jour. On se sert pour cela

d'une machine composée de deux rouleaux

tournant en sens contraire, et mus avec une
pédale, ou mieux par le moyen de l'eau. On
étend le coton sur une planche , on le pré-

sente aux rouleaux, qui, n'étant écartés que

de la distance nécessaire pour laisser passer

le fil , en séparent la graine. Au moyen du

Saw-gin des Américains , machine compo-

sée d'un système de roues à dents recour-

bées , et agissant comme des cardes , un

homme peut nettoyer en un jour 150 kil. de

coton. On reproche à cet appareil de déchi-

rer les longs filaments du coton , ce qui est

un défaut. Les moulins ordinaires nettoient

de 4 à 5 kil. de coton à l'heure.

Pour rendre le coton parfaitement pur, on

se sert d'une machine à sérancer, ou bien ,

comme cela a lieu à Cayenne, on le bat avec

des baguettes.

Après cette dernière opération , on le met

dans des balles en le foulant avec force : aux

États-Unis, on se sert à cet effet d'une presse

hydraulique. Les balles sont de 2 à 300 ki-

los, et suivant le lieu de provenance, elles

sont rondes ou carrées, de toile, de jonc,

de cuir ou d'écorce.

La récolte des cotons une fois terminée

,

on fait un dernier sarclage , et l'on enlève

le bois mort. Au Brésil , on brise seule-

ment la tige et on la laisse sur le sol ; le

mieux est de tailler à un pied de terre.

Dans les Antilles , l'époque des plantations

est de mai en juillet, et la récolte a lieu

vers la fin d'octobre. Au Brésil , où l'on

sème en octobre, on prend moins de peine

pour cultiver le colon, et l'on n'y fait pas

plus de façons que pour le maïs. Quant

aux quantités de coton produites, on compte

15 à J ,700 kil. pour un espace de terre en-

semencé par \0 litres ou 15 kil. de graines,

ce qui équivaut à environ 1 hectare et le
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rapport du coton pur au coton mêlé de grai-

nes est assez régulièrement d'un quart.

Ainsi, à Minas-Novas , un arrobe ( 16 kil.)

rend 4 kil. de coton , et dans les essais faits

en France, 3 livres 13 onces ont donné 1 livre

de coton.

On préfère généralement les Cotonniers de
2m à 2m50, parce que la cueillette en est plus

facile. La durée des diverses espèces est de

4 à G ans, et quelquefois plus. L'espèce her-

bacée produit la première année ; les autres

aussi, suivant les circonstances seulement,

mais souvent au bout de deux ans.

Les ennemis des plantations du Cotonnier

sont : les Nooiua subterranea et Gossypii, une
espèce de Phalène, le Grillon des champs

,

le Crabe de terre, la Mygale aviculaire , V A-
pate monachus et les Kermès.

Les plantes nuisibles aux Cotonniers, et

qu'on ne doit pas y laisser croître , sont la

Patate, le Sorgho, le Holcus saccharaium, le

Manioc, etc.

Le coton, quoique de moins longue durée
que nos chanvres et nos lins , se recom-
mande entre toutes les plantes textiles, par
ses qualités hygiéniques qui le rendent éga-
lement propre à garantir de la chaleur et

du froid. Mauvais conducteur de la chaleur,
il la conserve mieux dans les pays septen-
trionaux, et comme il absorbe prompte-
ment la sueur, il rend la transpiration plus
facile et plus libre, et prévient les graves

maladies produites par la suppression de
l'exhalation cutanée. Par une contradic-
tion difficile à s'expliquer, à la Havane on
rejette les tissus de coton et on préfère ceux
de chanvre.

L'unique usage médicinal du coton est de
calmer instantanément, en l'employant sous

forme d'ouate , les souffrances des brûlures
les plus légères comme les plus graves, et

d'empêcher la déformation des parties qui
ont subi l'action du feu.

Les graines, qui peuvent être conservées
pendant une ou deux années, bien qu'il

vaille toujours mieux les employer fraîches,

servent, outre la reproduction de la plante,

à la nourriture du bétail et à faire de l'huile.

Le Cotonnier paraît avoir été cuitivé dans
les Indes de toute antiquité. Au temps d'Hé-

rodote
, les Indiens portaient des vêlements

de coton. « Ils possèdent, dit cet historien

(liv. FIE, ch. 106) une sorte de plante qui

produit , au lieu de fruits , de a laine d'une

qualité plus belle et meilleure que celle des

moutons. Les Indiens en font leurs vête-

ments. » Il n'est pas question dans son livre

que les Assyriens et les Égyptiens fissent

usage de tissus de coton; il ne parle que de

laine et de fil. Arrien (ch. 16) confirme le ré-

cit d'Hérodote , et il donne le nom indien

du Cotonnier, qui était Tala; il décrit même
aussi le fruit de cette plante.

Au temps de Strabon , c'est-à-dire envi-

ron 450 ans après Hérodote, le coton était

cultivé à l'entrée du golfe Persique. Pline

nous apprend , un demi-siècle plus tard, que

cette plante, appelée Gossypion ou Xylon,

était connue dans la Haule-Égypte et dans

l'Arabie, et que l'on fabriquait avec son du-

vet des vêtements pour les prêtres d'Egypte;

Théophraste citait parmi les productions de

l'île de Tylor, dans le golfe Persique, des

arbres portant de la laine et dont les feuilles

sont parfaitement semblables à celles de la

vigne , mais plus petites.

Le commerce des tissus de coton remonte

à une époque également très reculée. Arrien,

dans le Périple de la mer d'Erythrée, rapporte

que les Arabes apportaient des cotons de

l'Inde à Adulé
,
port de la mer Rouge; que

Barygaza (aujourd'hui Baroche) était le cen-

tre de ce commerce
;
que les fabriques les

plus renommées étaient à Masalia (Masuli-

patnam), et que les mousselines du Bengale

jouissaient de la même réputation que de

nos jours. D'après le récit de cet auteur, on y

fabriquait les mêmes étoffes qu'aujourd'hui.

C'est à l'époque de l'ère chrétienne seu-

lement que le commerce des étoffes de co-

ton s'étendit de l'Orient dans la Grèce et

dans l'empire romain.

Au XIII e siècle, le Turkestan faisait avec la

Crimée et la Russie un commerce actif de

toiles de coton , et il y avait en Arménie

une manufacture de tissus de coton dont la

matière première venait de Perse.

L'introduction du Cotonnier dans l'empire

céleste rencontra une vive opposition de la

part des ouvriers en laine et en soie, et ce

ne fut que vers 1368 , après la conquête de

la Chine parles Tartares, qu'elle devint géné-

rale. Le peuple chinois, slation.naire comme
toutes les nations de la race jaune, ne paraît

pas, depuis cette époque, avoir perfectionné

en quoi que ce soit la fabrication de ses
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toiles de colon non plus que ses nankins,

maigre la réputation universelle dont ils ont

joui.

On pense que C'est am musulmans qu'on

doit la culture du Cotonnier en Afrique et la

mise M truvre de IM produits. On sait que

«en if xii!' siècle, il y avait à Maroc et a

Le/ des manufactures très florissantes , et

vers la lin du xvr siècle on apporta à Lon-

dres des toiles de coton fabriquées à Bénin.

Les tissus de coton qui servent de vêtement

aux nattons de l'Afrique centrale sont fa-

briqués par elles.

Malgré les assertions contraires, il est

certain que les étoffes de coton étaient con-

nues des habitants de l'Amérique avant la

conquête, et Solis met au nombre des pré-

sents envoyés au roi d'Espagne des man-
teaux , des vestes, des mouchoirs, des cour-

tes-pointes et des tapis de coton. Au Brésil

,

cette industrie était également connue, et

Colomb trouva des Cotonniers et des tissus

de coton sur presque tous les points où il

aborda.

L'introduction du Cotonnier en Europe

remonte au ix e siècle , et est due aux Arabes

d'Espagne. C'est dans la plaine de Valence

que furent plantés les premie:s Cotonniers.

Bientôt des manufactures furent établies à

Gadoue
, i Grenade , à Séville ; et au xiv e

siècle, les étoffes fabriquées dans le royaume

de Grenade étaient regardées comme supé-

rieures en Gnesse et en beauté à celles de

Syrie. Dès le xin e siècle, il s'était établi à

Barcelone une corporation de fabricants d'é-

toffes de coton et autres. C'est encore aux

Maures d'Espagne, qu'une politique barbare

et inintelligente chassa du pays que leur in-

dustrie avait rendu florissant, qu'on doit la

fabrication du papier de coton , dont leurs

\ ancêtres avaient appris le secret à Samar-

cande au vu* siècle. Le préjugé religieux fut

cause du dédain que l'on professa longtemps

en Europe pour une industrie importée par

des mécréants. On n'était pas alors assez

éclairé pour voir que , quand il s'agit d'in-

térêts généraux , toutes les répugnances

fondées sur les préjugés de religion, de

caste, de nation , sont une preuve de l'in-

fériorité du peuple qui se laisse conduire

par de si futiies raisons.

On ât en 1S00, par ordre de l'empereur,

des essais de culture du Cotonnier, et l'on

demanda à cet effet des graines en Espagne,

en Italie et aux États-Unis ; il fut offert une

prime de 1 franc par chaque Kilogramme

de colon nettoyé. On reçut des graines de

diverses espèces de Cotonniers ; mais l'expé-

rience a prouvé que le Cotonnier herbacé

doit avoir la préférence.

En 1807, on essaya ces graines dans les dé-

partements des Landes , du Gers, des Pyré-

nées Oiienlales.de l'Iiérault, etc., sur des co-

tons nankin et blancs, à soie courte et à soie

longue. Les résultats furent assez satisfai-

sants pour qu'on eût du continuer. Le juge

de paix de Saint-Tropez récolta 2S kil. de

coton nankin et 25 de blanc à longue soie.

M. Molard le fit filer, et trouva qu'il se filait

bien , cassait rarement et donnait un fil très

égal. Les essais faits à Montpellier réussirent

également bien ; mais depuis lors on y a

renoncé. Ces tentatives de culture mérite-

raient bien d'être répétées en Algérie , et af-

franchiraient en partie la France du tribut

qu'elle paie chaque année à l'étranger pour

les cotons qui alimentent ses manufactures.

Les essais faits en petit dans ce pays ont

parfaitement réussi; il ne reste qu'à leur

donner de l'extension.

En 1802, le chev. Angioy avait fait en Sar-

daigne des essais qui avaient admirablement

réussi. Faute d'encouragement , cette bran-

che d'industrie, qui aurait enrichi, en la

civilisant, cette île encore à demi sauvage,

est morte à sa naissance.

Ce n'est que vers le xiv e siècle qu'on

trouve des traces de la fabrication des tissus

de coton en Italie , et l'on pense que ce fut

à la même époque que les Turcs importè-

rent l'art de tisser le coton dans l'Albanie et

la Macédoine. Venise et Milan s'emparè-

rent de cette industrie, et fabriquèrent des

tissus solides avec des cotons de Syrie et de

l'Asie-Mineure.

Plus lard , cette industrie se répandit en

Belgique.

Au commencement du xiv e siècle, les Vé-

nitiens et les Génois importèrent en Angle-

terre des colons qui ne furent d'abord em-

ployés qu'a faire des mèches de chandelles.

En 14-30, quelques tisserands des comtés de

Chester et de Laneastre fabriquèrent des fu-

taines à l'instar de celles de Flandre. Cet es-

sai ayant réussi , des armateurs de Bristol et

de Londres allèrentchercherducoton dans le
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Levant. Henri VIII et Edouard VI favorisè-

rent cette industrie , et vers le milieu du

xvn« siècle, il y avait dans les petites pa-

roisses des métiers à filer le coton qui occu-

paient les agriculteurs pendant la mauvaise

saison. Sous le règne de Georges III , l'in-

dustrie cotonnière occupait déjà 40,000

personnes et produisait 15 millions de

francs ; et depuis lors, cette industrie , favo-

risée par le gouvernement , et dont les pro-

cédés se sont de plus en plus perfectionnés,

a présenté en 1701 un chiffre d'exportations

de 683,750 francs seulement; en 1764, il

s'éleva à 5,008,750 fr., eten 1833, à la somme

énorme de 462,160,000 fr.; on dit que cette

fabrication emploie 1,500,000 personnes.

C'est aussi le pays où l'industrie consomme

le plus de coton.

Les États-Unis reçurent pour la première

fois en 1786 et plantèrent en Géorgie le Co-

tonnier Sea-Islund (Géorgie à longue soie)

qui leur fut envoyé de Bahama. Le sol con-

venait si bien à cette plante
,
qu'elle y pros-

péra au-delà de toute attente , et fut multi-

pliée avec assiduité pour satisfaire aux de-

mandes de l'Angleterre ; depuis lors cette

culture s'est répandue dans la Caroline du

Sud, dans l'Alabama, à Mobile, etc., etc.; et

en 1839, le chiffre de l'exportation dépassa

150,000,000 kil. Leur premier chiffre d'ex-

portation en 1791 était de 85,323 kil. Les

tissus fabriqués dans les États de l'Union
,

où cette industrie occupe beaucoup de bras,

ont produit en 1833 plus de 12,000,000 de fr.

L'établissement de l'industrie cotonnière

en France ne remonte pas au-delà de la fin

du xvn e siècle. En 1668, il fut importé du

Levant par Marseille environ 200,000 kil. de

colon en laine et 700,000 de coton filé. En
1750, l'importation était sept fois plus con-

sidérable. Dans les premiers temps , nous

tirions par Marseille tous nos cotons du Le-

vant, car nos colonies ne nous en fournis-

saient qu'une très petite quantité.

Amiens fut une des premières villes où la

fabrication du coton fut établie en grand
;

aujourd'hui on travaille le coton sur tous

les points du territoire. Nous avons de nom-

breuses fabriques à Saint-Quentin , Tarare

,

LiLle.dans les départements du Haut-Rhin

et du Bas-Rhin, dans la Normandie, àTroyes,

Lyon, Paris, Reims, Montpellier, etc. Cette

industrie occupe de 800 à 900,000 ou-
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vriers; 3,500,000 broches rendent par an-

née 34,000,000 de kilogrammes de coton

filé, représentant en moyenne une valeur

de 170,000,000 fr.

Malgré les perfectionnements considéra-

bles apportés dans l'industrie cotonnière en

France, nous sommes, il faut l'avouer, in-

férieurs aux Anglais , dont la supériorité

vient de l'habileté des chefs de manufac-

tures , des mécaniciens et des ouvriers , de

la division intelligente du travail dans toutes

les branches de cette immense industrie , et

de la facilité de ses débouchés. Nous pour-

rons avec le temps arriver à remplir les pre-

mières conditions ; mais quant à la dernière,

elle présente des difficultés si grandes dans

l'état normal des choses
,
qu'il ne faudrait

rien moins, pour arriver à ce résultat ines-

péré
,
que la destruction de la puissance

maritime de l'Angleterre.

L'industrie cotonnière est aujourd'hui ré-

pandue en Suisse , en Allemagne et en Bel-

gique; mais ce sont pour nous des concur-

rences peu redoutables. Nous n'avons à

craindre que l'Angleterre et l'Amérique.

Nous terminerons cet article par un relevé

de la production du coton comparée à la con-

sommation , telle qu'elle était il y a quel-

ques années , sans répondre de l'exactitnde

des chiffres que nous avons empruntés à

Mac Culloch , ni chercher à expliquer la dif-

férence qui existe entre la production et la

consommation.

Production.

États-Unis 175,000,000 de kil.

Indes 30,000,000

Brésil 12,000,000

Bourbon, Cayenne et

autres colonies. . . 3,500,000

Egypte et Levant. . . 100,000,000

320,500,000

Consommation.

Angleterre 159,000,000 de kil.

France 40,000,000

États-Unis 18,000,000

Chine 15,000,000

Suisse, Allemagne et

Belgique 17,000,000

Russie 1,200,000

250,200,000

(GÉRARD.)
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COTOWlÈRE. r.or. m.—Nom vulgaire

te diverses espèces de Filagos ctdecna-

phalium.

XOin \ wirwn , lète\ r.or. pu. — Genre

(k l.i r.-iiuilU' des Craniinées Pappophorées,

établi par Kunth, pour une plante herbacée

du IViou. a feuilles planes, rameuses; à

panicules rameuses et a rameaux (iill'us; à

épis brièvement pédieellés, épais et ail'ec-

tant la forme de grappes. Ce genre, dont on

ne connaît qu'une seule espèce , est très voi-

sin des Puppophorum.

COTTE. Cru s roiss. — Nom emprunte

par Arleiii de (.a/a, qui l'a employé dans

sa traduction d'Aristolo pour rendre le mot

Ko:'to; qu'on lit aussi /Soit»;), que le philo-

sophe grec appliquait à un petit poisson

d'eau douce sortant de sa retraite en frap-

pant les pierres comme s'il entendait et

comme si le bruit lui faisait mal à la

tète. Bien ne se rapporte plus exactement

aux habitudes de notre petit Chabot d'eau

douce. Ce poisson fut d'abord le type du
genre Cotte; on y a rangé d'autres poissons

de mer qui ressemblent assez à celui-ci , et

le genre a pris pour diagnose les caractères

suivants : Une tète large, déprimée , cuiras-

sée , armée d'épines ou hérissée de tuber-

cules à 2 dorsales. Mais en étudiant davan-

tage ces Poissons, on a retiré du genre de

Linné les Platycéphalcs , les Agonus , les

Phalangistes et les Aspidophores ( voyez ces

mots), et ce genre ne comprend plus dans

nos méthodes actuelles que les espèces à

joues cuirassées qui n'ont que 4 ou même
que 3 rayons aux ventrales, qui portent des

dents sur le devant du vomer, dont les pa-

latins sont lisses; les rayons branchiostèges

sont au nombre de G. Leur estomac est ob-

tus, garni de 4 à 8 appendices cœcales, et

il n'y a point de vessie natatoire.

Le Cotte chabot, Cailus gobio , est un
petit poisson à gueule large, fendue, et

armée sur chaque mâchoire d'une large

bande de dents en velours ; l'opercule épi-

neux, le préopercule a la pointe recour-

bée en dessus; la peau nue, sans écailles

visibles , des teintes grises ou brunes sur un
fond verdatre. Nos pécheurs le nomment
Chapsot ; et a cause de la grosseur de sa

tête , les noms en patois ou en langue étran-

gère rappellent cette particularité. Telle est

la cause des noms liuUluud en anglais , de

». IV.
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Kaulkopf en allemand , de Cepo grosse en

italien ; à Genève on le nomme Séchot. Ce
poisson habite dans toute l'Europe ; il fraie

en mars et en avril , et souvent, jusqu'en

juillet. 11 se nourrit de petits vers , de larves

de toutes sortes; il nage avec une grande

îapidité. Un de ses ennemis les plus actifs.

est l'Anguille, qui l'aime autant que le

(ioujon. Sa chair est assez bonne; elle de-

vient rouge par la cuisson.

On connaît une seconde espèce de Coite

(Veau douce : c'est le Coitua mitmtaa de

Pallas.

Les Cottes de mer ont la tête plus hérissée

que ceux de nos rivières ; mais comme le

nombre des épines varie suivant les espè-

ces, ces pointes ne peuvent être considérées

que comme caractères spécifiques ; leurs

formes sont lourdes et disgracieuses. A cause

de leurs épines , on les nomme Scorpion ; a

cause de la nudité de leur peau, Crapaud de

mer. Il faut remarquer que les Cottes ne
peuvent être les Scorpions de mer des an-

ciens
,
parce qu'aucune espèce de ce genre

ne se trouve dans la mer Méditerranée.

L'espèce la plus commune et la plus grande

sur les côtes de notre océan boréal ou de la

Manche est le Cotte ciiaboisseau , Coitus

scorpio
, poisson de 20 a 24 centimètres de

longueur, dont le préopcrcule a 3 épines

fortes et courtes, 14 ou 15 rayons à la 2 e
' dor-

sale, une couleur gçise verdatre ou rous-

sâtre mêlée de grandes marbrures noirâtres

en dessus.

La seconde espèce ,
plus petite , a les épi-

nes plus longues et au nombre de 4 le long

du bord du préopercule : c'est le Cotius bu-

bali s d'Eu ph rase n.

Ces deux espèces, comme toutes les autres,

réunissent des poissons voraces, solitaires,

nageant avec force et rapidité. Ils vivent

pendant l'hiver à de grandes profondeurs

qu'ils quittent au printemps, pour s'é-

tablir dans des trous parmi les rochers du

rivage et abrités par les varechs. Us y res-

tent pendant la marée basse. On ne les

mange pas. Leu r l'oie don ne bea ucou |) d'huile.

Les pêcheurs redoutent les blessures de leurs

épines, qu'ils regardent comme empoison-

nées, quoiqu'il n'y ait aucun organe pour

sécréter une humeur vénéneuse quelconque.

Mais le danger de ces blessures ,
qui est réel,

vient de la profondeur à laquelle pénètre

36
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comme une sorte d'alêne. Ils vivent long-

temps hors de l'eau , et produisent un bruit

passez grand qui les a fait nommer Grognants,

'! 'Coqs bruyants ou Coqs de mer, surtout, disent

;
les marins, à l'approche des tempêtes.

] Un grand nombre d'autres poissons, voi-

:
gins de ceux-ci, font entendre des bruits

qu'on n'a pas manqué d'attribuer au mou-
s vement de l'air de la vessie aérienne des

. poissons. Voici un genre qui vient démen-

tir cette explication
,

puisque les Cottes

manquent de vessie aérienne. — Plus on

s'avance vers le Nord
,
plus on voit les es-

pèces de ce genre devenir nombreuses et

les individus qui les représentent devenir

grands. On les trouve tout autour du cercle

boréal dans les deux mers. (Val.)

*COTTENDORF!A. bot. ph. — Genre de

îa famille des Broméliacées, établi par Schult

fils, pour une plante herbacée du Brésil qui

-croît sur les rochers arides : ses feuilles sont

linéaires , subulées , acuminées ; de leur cen-

tre s'élève une hampe terminée par une pa-

micule ample et lâche de jolies fleurs.

*COTTONERZ. min.—Nom donné au mi-

serai de Tellure contenant du Plomb et de

l'Argent.

COTULA (xotvXyj, cavité), bot. ph. —
Genre de la famille des Composées Sénécio-

nidées Cotulées, établi par Gaertner pour des

plantes herbacées annuelles : une, originaire

<du littoral méditerranéen , une autre cosmo-

polite , et toutes les autres espèces propres à

l'Afrique méridionale. Ce sont de petites

plantes rameuses, à feuilles dentées incisées,

ou pinnées ou bipinnatiparties , à lobes

étroits ; rameaux dépourvus de feuilles au

sommet, pédonculiformes, monocéphales, à

capitules petits et jaunes. On en connaît une

douzaine d'espèces.— Le g. Cotula, Le Vaill.,

, «st synonyme de Cenisia , Commers.

*COTUNNITE et COTUNNIA , Mont, et

Covelli (nom d'homme), min. — Substance

blanche , en aiguilles ou lamelles brillantes,

trouvée dans les laves du Vésuve par

31M. Monticelli et Covelli , et dédiée par eux

à M. Cotunni , médecin napolitain. D'après

Berzélius, c'est un Chlorure de plomb, formé

<de deux atomes de Chlore et d'un atome de

Plomb. Poids : Plomb 74,52; Chlore 25,48.

foy. plomb. (Del.)

COTURNIX. ois. — Nom scientifique de

la Caille. Voy. perdrix.

COU
# COTYLANTHERA (xotfai, coupe, ca-

vité; àvQripx, anthère), bot. ph. — Genre

rapporté avec doute à la famille des Solana-

cées-Solanées. Blume l'a institué pour une

plante herbacéecroissant en abondance dans

les forêts ombragées de Java : elle a les feuil-

les petites
,
presque succulentes; les fleuri

bleuâtres, portées sur des pédicelles solitairei

ou géminés
,
garnis , vers le milieu, de deux

petites bractées. Il a nommé C. tenais l'uni-

que espèce de ce genre.

COTYLEDON
(
xoxvUSév , écuelle). bot.

ph. — Genre de la famille des Crassulacées-

Crassulées , institué par De Candolle pour

des plantes frutescentes du Cap, charnues, à

feuilles le plus souvent éparses ; à fleurs

en panicules lâches, purpurescentes ou

orangées. Le nombre des espèces estde trente

environ : plusieurs sont cultivées dans nos

serres pour la légèreté de leurs formes et

l'agrément de leurs fleurs ; nous citerons en-

tre autres les C. orbiculata, fascicularis et

spuria.

COTYLÉDONAIRE. Cotyledonarius. bot.

— Cette épithète signifie qui a rapport aux

Cotylédons. On appelle Corps cotylédonaire

une masse plus ou moins charnue qui, dans

certaines plantes, est formée par la soudure

des Cotylédons , comme cela a lieu dans le

g. JEsculus.

*COTYLÉDONÉ. Cotyledoneus. bot. —
Jussieu et Fries ont employé ce mot dans

lesensdephanérogame.Ondit encorequ'une

plante est cotylédonée quand la graine est

pourvue de cotylédons.

COTYLÉDONS, bot. — Poy. graine.

*COTYLEPHORA , Meis. bot.ph—Syn.
de IVeesia, Blum.

COTYLES. acal. — T^oy. ventouse.

COTYLET. bot. ph. — Nom vulg. du g.

Cotylédon. '

COU. Collum. zool., bot. — En zoologie
,

on appelle Cou, chez les Vertébrés, la partie

du corps située entre la tête et le thorax, et

qui n'est pas distincte chez les Cétacés et les

Poissons; chez les Insectes, celle qui se trouve

entre la tête et le corselet. — En botanique,

Cassini avait donné ce nom à un prolonge-

ment que le fruit des Composées offre assez

souvent au-dessus de la partie occupée par

la graine.

COU COUPÉ, ois. — Nom vulg. du Gros-

|
Bec fascié, Loxia fasciata Vieill. (G.)
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COU JAUNE, ois. — Nom vulgaire d'une

espèce du genre Fauvette, Curruca pensi-

b'i Gm. (G.)

COU ROUGE, ois. — Nom vulg. du
Rouge-Gorge.

COU TORT. ois. — Nom vulgaire du

Torcol.

COU A. Coccyzus. ois. — Genre de l'ordre

des Zygodactyles , ayant pour caractères :

Bec fort, comprimé dans toute sa longueur
,

légèrement courbé, à mandibule inférieure

droite
; narines basales et linéaires, à demi

fermées par une membrane; tour des yeux
nu

; ailes courtes, arrondies , concaves , les

cinq premières rémiges étagées ; tarses longs,

nus, garnis de scutelles larges et peu adhé-

rentes
; ongles courts et peu courbés; queue

longue et étagée, composée de dix rectrices.

Les Couas se rapprochent beaucoup des

Coucals par leur forme générale, qui est

néanmoins plus élégante et moins massive;

leur bec est plus court et plus renflé; leurs

tarses plus grêles et plus élancés, et plu-

sieurs espèces jouissent de la propriété de

hérisser les plumes de leur tête.

Entre autres particularités anatomiques
qui leur sont communes avec le Coucou ,

nous citerons, d'après M. "VYHson, pour des

espèces américaines , les C. americanus et

erythropthalmus
, la vestiture complète de

l'estomac par un poil fin et duveteux, que
l'ornithologiste américain croit destiné à em-
pêcher l'irritation de cette partie par les poils

des Chenilles. On verra à l'article coucou

que Naumann l'explique autrement.

On ne connaît que fort superficiellement les

mœurs des espèces qui composent ce genre;

on sait seulement que ces oiseaux vivent

assezordinaircment solitaires, etnese rappro-

chent de leurs femelles qu'à l'époque de la

pariade, cause presque constante de com-
bats acharnés entre les mâles, ce qui n'a pas

cependant lieu pour toutes les espèces. Us
construisent sans grand art, avec des bû-
chettes et des branches, un nid presque plat,

garni d'herbes molles, et, dans le Piaye amé-
ricain, C. americanus , de duvet de peu-
plier, dans les trous d'arbres ou sur les

grosses branches, et ils y déposent de 4 à

G œufs de couleur variable : brun bleuâtre

dans le C. americanus
,

gris de lin dans le

C. cristatus , d'un bleu verdâtre dans le

C.eryihropikalmus, etc. La femelle les couve

et prodigue à ses petits des soins empressés.

Cea derniers naissent aveugles, et sont nour-

ris dans le nid, qu'ils ne quittent que quand
ils sont en état de voler. Le mâle l'assiste

dans ce soin, et, se tenant à peu de distance

du nid , l'avertit des dangers qui menacent

leur progéniture.

D'un naturel craintif et généralement sau-

vage, ils approchent peu des habitations,

excepté quelques espèces qui ne fuient pas

la demeure de l'homme, telles que le C. ame-
ricanus

,
qu'on trouve dans les vergers, et

habitent dans l'épaisseur des forêts où ils vi-

vent d'insectes et de chenilles. Une espèce,

le C. minor, ou Coua des Palétuviers, re-

cherche surtout les chenilles qui dévorent

ces arbres , et en fait sa nourriture exclu-

sive. Le C. americanus ne vit presque que
des chenilles des Pommiers , ce qui lui

fait pardonner la destruction qu'il fait des

œufs de quelques autres oiseaux , et lui a

valu la protection des amis de l'agriculture.

En l'absence d'insectes , ils ne dédaignent

pas les baies
, qu'ils avalent sans les diviser.

Quelques espèces ont aussi un mode d'ali-

mentation particulier. Ainsi le C. Dclalande,

appelé par les Madécasses le mangeur d'Es-

cargots
, paraît se nourrir exclusivement de

ces Gastéropodes , dont il sait adroitement

briser la coquille sur les pierres pour en ti^

rcr l'animal. Le C. erg throplnhalmus vit éga-

lement de petits mollusques et de Limaçons.

Le cri ou chant des Couas, quoique se rapr-

prochant de celui du Coucou , n'est pas

uniforme dans toutes les espèces. Le C. ame-

ricanus articule assez distinctement
,
quoi-

que à voix basse, les syllabes cou-H-cok
(d'où le nom de Coulicou donné au genre

Coua par Vieillot) ; suivant Wilson ce serait

un cri retentissant qu'il représente par kowe-

kowe-koive, que nous pouvons transcrire par

côô, cô-ô , cô 6 -. ce qui lui a fait donner dans

le pays le nom de Cow-bird. D'autres, tels

que celui de* Palétuviers, répètent le char/ï

triste et monotone de notre Coucou
,
quoi-

que d'une voix plus basse. Il résulte du

désaccord qui existe entre Vieillot et Wil-

son, que le cri du Coua le plus connu est

encore incertain. D'Azara n'éclaire pas cette

question, car il donne aux Couas le nom de

Cudillo ou Coucous.

D'un caractère vif et alègre, les Couas, es-

sentiellement percheurs, remuent la queue
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à la manière de nos Hoche-queue, et quel-

quefois l'épanouissent.

Ils ne sont sans doute sédentaires nulle

part, car plusieurs des espèces qui habitent

les grandes Antilles en hiver, émigrent l'été

dans le Canada ou les États-Unis, y nichent

et y passent toute la belle saison. C'est dans

la seconde quinzaine d'avril qu'on voit ar-

river en Pensylvanie le C. americanus
,
qui

retourne dans le Sud vers la mi-septembre.

La chair des Couas est mangeable ; mais

par un préjugé établi chez les Indiens de

la Guiane, on ne touche pas à celle du C.

caijanus à cause de la mauvaise réputation

de cet oiseau, qu'ils regardent comme de si-

nistre augure.

Les espèces de ce genre sont nombreuses,

et aucune d'elles n'est ornée d'un plumage

brillant. En général, le mâle est quelquefois

peint de couleurs plus vives que la femelle
;

mais dans plusieurs espèces les deux sexes

se ressemblent.

Les Couas sont répandus dans les parties

chaudes des deux hémisphères; mais les

Couas africains ont le plumage sec et dur,

quoique métallisé. Les Couas asiatiques

l'ont doux et soyeux; les Couas américains,

dont M. Lesson avait formé son genre Piaye,

ont le plumage de ces derniers avec des for-

mes plus gracieuses.

On comprend dans ce genre, dont la place

la plus naturelle est entre les Coucous et les

Coucals , les genres Piaye, Coucoua et Bou-

bou de M. Lesson. Le Coua de Delalande est

le type de ce genre.

M. G.-Pi. Gray {List of Gen.) réunit pres-

que tous les Couas dans la sous-famille des

Coccyzinées ; mais il adopte des coupes

nombreuses qui en font autant de genres

distincts. Tels sont les genres Coua, Cuv.

,

dont le type est le C. madagascariensis Cuv .;

Piaya , Less., le C. cayanensis ; Coccyzus
,

Vieill., le C. americanus Vieill.; Coccycua,

Less., le C. monachus Less.; Diplopterus
,

Boié, le C. nœvius Gm.; Guira, Less., le C.

cristaïus Cuv. Le C. vetula
,
qui est un vrai

Coua , est le type de son g. Saurothera, de la

famille desSaurothérinées; le Bubutas hi-

dori appartient à la sous-famille des Croto-

phaginées , et est le type du genre Rhinor-

tha , Vigors. (G.)

COUAGGA. mam. — Nom d'une espèce

du g. Cheval , Equus Couagga Gm.

COU

COUATÏ. mam. — Syn. de Coati.

COUBLANDIA , Aubl. bot. m. — Syn.

de Mûllera , Linn.

COUCAL. Centropus, Illig. (Coucal est

un mot forgé par Levaillant et composé de

Coucou et d'Alouette pour indiquer le carac-

tère principal de ce genre. Centropus signi-

fie pied aiguillonné ). ois. — Genre de l'or-

dre des Zygodactyles , ayant pour carac-

tères: Bec plus court que la tête, fort et dur,

comprimé et caréné, plus haut que large,

courbé depuis la base, très fléchi et comprimé

à la pointe ; tour de l'œil presque toujours

nu , muni de cils assez longs ; iris rouge ; na-

rines basales, latérales, diagonales, à demi

fermées par une membrane nue, voûtée;

pieds longs, robustes; tarses une fois et

demie plus longs que le doigt externe; les

deux doigts antérieurs soudés à la base. Scu-

telles larges , minces et peu adhérentes ; on-

gles gros et courts , celui du pouce très long

et presque droit. Ailes courtes et concaves

,

les trois premières rémiges égalementétagées,

la l
re la plus courte de toutes , la 4 e presque

aussi longue quela 5 e
,
qui est la plus longue

;

queue longue et étagée.

Les Coucals sont de grands Oiseaux va-

riant de la taille de la Pie à celle du Cor-

beau, avec lesquels ils ont une certaine

ressemblance, et qui se rapprochent beau-

coup des Couas. Le caractère auquel on peut

les distinguer est l'ongle droit et pointu

dont leur pouce est armé.

Ce sont des Oiseaux vêtus de couleurs som-

bres, dans lesquelles dominent le roux, le

fauve et le noir brillant métallisé. Leur plu-

mage est généralement raide et dur, ce qui

les rapproche des Couas africains.

La différence entre les sexes paraîtoonsis-

ter dans la taille un peu plus petite de la fe-

melle et la couleur plus terne de son plu-

mage; mais en général ces dissemblances

sont légères.

On ne connaît pas les mœurs de la plupart

des espèces. Le Houhou , C. JEgyptius, le

mieux connu, est d'un naturel confiant; il

s'approche des habitations sans témoigner

de crainte. Ces Oiseaux vivent par paires,

et l'on voit rarement le mâle et la femelle

s'éloigner l'un de l'autre.

Ils volent mal et ne peuvent franchir une

distance de quelque étendue sans se reposer

sur les buissons qu'ils rencontrent. S'ils
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ne trouvent pas à se percher, ils tombent

à terre, comme accablés de lassitude. Le

C. Lépide ouP>oubont se tient même de pré-

férence sur le sol , à cause de la faiblesse de

son vol.

Le cri des Coucals semble varier d'espèce

à espèce : le Houhou articule distinctement

les syllabes qui tonnent son nom ; le C. JE-

tliiop* crie coaroco, et sa femelle rappelle le

cri aigu et strident de la Cressellc.

LeniddesCoucalsest établi dansdes creux

d'arbres, et ils élèvent tendrement leurs pe-

tits
,
qui ne quittent le nid que fort tard.

Leur nourriture consiste en Sauterelles et

en Criquets, en général en insectes mous, et

ils vivent aussi bien dans les forêts que dans

les plaines et sur le bord des rivières.

Ces Oiseaux , exclusivement de l'ancien

continent, dont ils habitent les parties les

plus chaudes
,
qui sont sans doute leur cen-

tre géographique, se trouvent pourtant aussi

au nord de la Nouvelle-Hollande.

En général, l'Asie tropicale, Célèbes, Su-

matra, Java , les Philippines , l'Afrique, de-

puis le cap et Madagascar jusqu'au Sénégal

et à l'Egypte, sont leur patrie, et ils ne se

voient pas un-detâ.

Les Coueals appartenaient au grand genre

Coucou de Linné ; c'est llliger q;ii les en a sé-

parés sous le nom de Ceniropus, en 181 ï
;

en 1 S 1 4 , Leach les a appelés Polophilus; en

1816, Vieillot Cor?/dowjx , et en français

Toulou, du nom d'une espèce décrite par

Buffon sous la dénomination de Toulu. Le

Coudouma des nègres de Port-Praslin est le

C. aiera'bus ; le Kradoc ou Bouboui des ha-

bitants de Sumatra , le C. lepidus Ilorsf.

Comme il est difficile de séparer des êtres

dont la ressemblance est si grande, on s'ac-

corde généralemcntà placerlesCoucals après

les Couas ; mais Cuvier les met avant les

Courols et Temminck avant les "ïalcohas. La

place qui paraît mieux leur convenirestaprès

les Malcobas et avant les Couas, auxquels ils

font passage pour arriver aux Coucous.

LeCoccALDES Philippines, C. philippensis,

grand oiseau à plumage d'un bleu noir in-

tense en dessens , à bec et tarses noirs et à

ailes et manteau chocolat, à qncue longue,

arrondie, très élagéeetd'un bleu noir, est le

type de ce genre . qui comprend aujourd'hui

une quinzaine d'espèces. (G.)

COUCHE, géoi.. — kr
oy. terrains.

COUCHES CORTICALES, bot— Voy %

ÉCORCE.

COUCHES LIGNEUSES, bot. — Voy.

BOIS.

COUCOÏDE, Temm. ois. — Nom d'une

esp. d'Epervier, Falco cuculoides. (G.)

COUCOU. CucuIhs. ois. — Ail., Kuckuk,

Guckuk; holl. , Koekoeck ; dan., Kukkuk;

suéd., Cok; angl., Cuckow, ital., Cuculo
;

esp., Cuco ou Cuclillo; port. , Cuco
; russ.

,

Coucouisclika; pol., Kukulka ; hongr., Kukuk

el Kctkuk; grec, xo'xxvÇ.— Genre de l'ordredes

Zygodactyles
,
présentant pour caractères :

Bec presque aussi long que la tête , très

fendu, comprimé ; les deux mandibules fai-

blement arquées et sans échancrure ; narines

basalcs , arrondies, entourées d'une mem-
brane nue et proéminente

;
pieds emplumés

au-dessous du genou ; tarses à peine plus

longs que le doigt postérieur externe , munis

de larges scutelles ; les doigts antérieurs sou-

dés à leur base, les postérieurs entièrement

divisés, l'extérieur versatile ; ongles minces

et crochus ; ailes aiguës, toujours plus

courtes que la queue ; l re rémige courte,

2e plus courte que la 3% qui est la plus lon-

gue de toutes
;
queue longue

,
plus ou moins

étagée.

On n'a pas d'anatomie complète des oi-

seaux de ce genre ; on a seulement remarqué
dans le Coucou commun les particularités

de structure suivantes: Le nombre des côtes

vraies diffère de celui des autres Zygodac-
tyles : au lieu de 9 , il est de 7 ou 8 seule-

ment. Ces Oiseaux sont pourvus d'un ventri

cule succenturié, séparé du gésier par un
étranglement. Ce dernier est peu muscu-
leux et membraneux dans sa partie moyenne;
il est placé plus en arrière dans l'abdomen

,

et moins garanti par le sternum que dans les

autres oiseaux; leur tube intestinal a envi-

ron 30 cent, de longueur ; et il présente cette

particularité que l'iléon forme une première

courbure s'élargissant à son extrémité
;
puis,

se repliant sur lui-même, il en présente

une seconde à la suite de laquelle vient im-

médiatement le rectum. Les cœcums sont

assez longs et inégaux : l'un a de 40 à 70

millim., l'antre de 30 à 50; les reins sont

divisés en 3 lobes, divisés eux-mêmes en lo-

bules plus petits ; les testicules du mâle sont

de forme ovoïde et de grosseur inégale. Leur

larynx inférieur n'a qu'un muscle propre.
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Les Coucous sont des Oiseauv dont les

formes varient beaucoup d'espèce à espèce;

mais ils sont en général d'une figure gra-

cieuse ; leurs longues ailes , leur queue sus-

ceptible d'un large épanouissement , leur

donnent une forme élancée et pleine d'élé-

gance; leur plumage est doux et soyeux;

mais toutes les espèces ont des pieds petits

et assez grêles qui contrastent par leur briè-

veté avec la masse de leur corps
,
qui varie

de celle d'un Merle à celle d'une Alouette.

Leurs couleurs dominantes sont le gris, le

roux, le brun , le noir, le jaunâtre , le vert

métallique, avec des taches et des rayures

d'un effet agréable.

Les mœurs de la plupart des Coucous

étrangers ne nous sont nullement connues;

et il ne faut guère s'en étonner
,

puisque

après deux mille ans d'observations , nous

n'en savons guère plus sur les habitudes de

notre Coucou d'Europe que les anciens na-

turalistes. Les fables qui avaient cours de

leur temps existent encore du nôtre, et notre

incertitude est presque la même. Levaillant

nous a bien donné des détails pleitis d'inté-

rêt sur quelques Coucous d'Afrique, mais

leur histoire est loin d'être complète : aussi

ne savons-nous pas même si les Oiseaux

que leur structure rapproche du Coucou

commun, et qui sont compris sous le même
nom, déposent comme lui leurs œufs dans

des nids étrangers. Au milieu de ce dédale

de renseignements contradictoires , le pis

est que chacun prétend avoir vu les faits

qu'il avance; car personne, en matière de

science , n'ose dire : Je ne sais pas. J'ai réuni

dans cet article toutes les notions relatives

à l'histoire des Coucous qui m'ont paru les

plus raisonnables; et comme les preuves

manquent pour confirmer ou combatlre les

opinions les plus opposées, il faut accepter

avec défiance les faits qui répugnent à l'es-

prit. On ne doit donc regarder l'histoire de

notre Coucou que comme seulement ébau-

chée ,
puisque les points les plus importants

sont douteux, et celle des Coucous étrangers,

comme entièrement à étudier.

Faute de renseignements qui me permet-

tent de donner une histoire complète de ce

genre , je me bornerai à dire ce que nous

savons du Coucou commun comme étant

celui qui est encore le mieux connu , et qui

n'est pas , comme le prétendait antiphiloso-

cou

phiquement James Willughby, en opposition

avec les lois de la nature. Ses mœurs pré-

sentent, il est vrai , des anomalies, en nous

plaçant au point de vue d'où nous apprécions

toutes choses; mais il n'y a pas d'anomalies

dans la nature , et chaque être
,
quelque bi-

zarre qu'il paraisse, quelque irrégulières

que soient ses habitudes, n'en vit pas moins

d'une manière conforme aux lois qui régis-

sent l'ensemble des êtres; les exceptions

n'existent que dans nos méthodes.

Le Coucou ressemble par le vol beaucoup

plus à la Cresserelle qu'à l'Épervier. Il a

,

en effet, lorsqu'il vole et qu'il est vu par

dessous , tout-à-fait l'air d'un oiseau de

proie : comme eux, il bat des ailes en par-

tant , et file ensuite avec une même allure.

Son vol est léger ainsi que celui des Oi-

seaux de ce genre, mais il est accompagné

de violents battements d'ailes, et quand le

vent est fort il vole mal : aussi , dans leurs

migrations , les Coucous sont-ils obligés de

faire des poses fréquentes , et ne peuvent-ils

fournir une longue traite.

Quoique volant à tire d'ailes , ils sont as-

sez maîtres de leur direction pour passer

sans embarras à travers le réseau irrégulier

formé par les branches des buissons.

Autant le Coucou est léger dans les airs,

autant il est maladroit sur le sol, sur lequel

il avance en sautillant: aussi parcourt-il en

volant les plus petites distances.

Il est difficile, dans les adultes, de re-

connaître le mâle de la femelle, et les signes

auxquels on peut les distinguer sont des

plus fugitifs. En général , la femelle est plus

petite; mais cette différence est si peu de

chose, qu'il faut un œil exercé pour la saisir.

Dans le jeune âge , la couleur de l'iris va-

rie beaucoup, et peut servir à distinguer les

jeunes Coucous des adultes , malgré les

nuances si différentes de leur plumage. L'i-

ris , d'abord gris de plomb ,
passe ensuite au

gris clair ,
puis au brunâtre

,
puis au brun

clair et de là au jaune.

La femelle du Coucou commun , après sa

première mue, est vêtue d'un plumage som-

bre qui en a fait faire une espèce distincte sous

les noms de C. hepaticus et rufus ; mais chez

nous cette sorte de tendance au mélanisme

est moins régulière et moins fréquente que

dans le Midi. Les jeunes mâles y sont aussi

vêtus de cette livrée, et quelques uns la
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gardent toute leur vie ; ce qui fait que dans

le Nord le Coucou gris est plus commun que

dans les parties méridionales de l'Europe.

Il est résulté bien des erreurs de ces Chan-

gements dans la couleur du plumage ; ainsi,

le C. maculants est un jeune Coucou; le C.

mindaiu mû, un oiseau d'un an ; le C. orien-

tale, un vieux de cette variété , tout-à-fait

semblable au C. rufus. Certains auteurs

prétendent encore cependant que le Coucou

roux est véritablement une espèce distincte
,

et ils la conservent comme telle.

Quoique le cri des Coucous paraisse inva-

riablement le même, il varie souvent d'une

octave de l'un à l'autre, mais c'est toujours

cou-cou. Ce cri , qui est celui des mâles dans

la saison des amours , se fait entendre aussi

bien la nuit que le jour ; mais c'est surtout

la nuit qu'il répète avec plus d'assiduité son

chant monotone. A minuit ils commencent

à chanter , et souvent ils répètent cou-cou

plus de cent fois de suite sans s'arrêter et

sans changer de place , tandis que dans le

jour on n'a pas remarqué qu'ils le répétas-

sent plus de vingt-six fois. Il arrive quel-

quefois que le chanteur fait entendre à la

fin d'uno strophe un haha-haha guttural

,

assez semblable au rire d'un vieillard. Dans

la colère ou l'émotion violente , on l'entend

interrompre son chant par un coucoucouc
,

auquel succède le cou-cou accoutumé. Nau-

mann a entendu un Coucou dire distincte-

ment couicouc. Montbeillard parle d'un Cou-

cou du Loango , semblable au nôtre, mais

qui module agréablement son cri, qui est le

même que celui du nôtre , et est accompa-

gné par sa femelle, qui chante aussi.

Le Coucou crie posé aussi bien qu'en vo-

ant; mais quand il chante posé, il a les ailes

pendantes , la queue légèrement épanouie
,

la gorge gonflée ; il se tourne à droite et à

gauche, et fait des révérences à la manière

des Tourterelles. Rien ne l'interrompt dans

son chant , ni l'orage ni la pluie ; cependant

il se tait vers le midi, au plus fort de la cha-

leur. A la mi-juillet on ne l'entend plus : le

temps de la pariade est passé.

Le cri de la femelle est un quic , quic,

quic
,
quic

,
que d'autres rendent par guet

,

guet, guet, guet, nettement articulé avec beau-

coup de vivacité , et ressemblante un rica-

nement.

Les jeunes n'ont d'autre cri uu'un uixs

,
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tsiss, tsiss, tsiss, qui devient plus tard tzick,

tzick, tzick, tzick.

Le Coucou d'Europe , dit Naumann, vole

presque toujours en compagnie de sa fe-

melle, non pas côte à côte , mais le maie en

avant à très peu de distance. Lorsqu'ils se

reposent, c'est sur le même arbre, mais

sans pour cela être tout près l'un de l'autre.

Sonnini dit au contraire, d'après Edwards,

que les Coucous ne s'apparient pas, et que

quand la femelle vole, elle est, au temps

des amours, escortée par deux ou trois mâ-
les ; mais que, passé ce temps, ils vivent

solitaires. D'après Vieillot, les mâles sont

six fois plus nombreux que les femelles, ce

qui n'est pas confirmé par Naumann.

D'un caractère sauvage, irascible, har-

gneux , les Coucous ne souffrent dans leur

district aucun autre oiseau de leur espèce,

excepté leur femelle, à moins que ce ne soit

un malade. Leur humeur insociable les a

empêchés de se soumettre à la domesticité.

Adultes, ils se laissent mourir de faim; jeu-

nes, on peut les conserver pendant quelques

années dans une grande volière; mais ce

sont des hôtes incommodes, querelleurs, ne

souffrant l'approche d'aucun autre oiseau.

Buffon cite, d'après le témoignage du vi-

comte de Kerhoent , l'exemple d'un Coucou

qui hérissait ses plumes quand il voyait un

autre oiseau, s'élançait dessus en criant, et

mettait souvent en fuite une Cresserelle.

M. Loltinger rapporte un exemple sembla-

ble, et dit avoir vu les Coucous menacer la

main qui les approche, s'élever et s'abaisser

alternativement en se hérissant, et pincer

avec fureur, quoique sans grand effet.

Les Coucous élevés en esclavage sont d'au-

tant moins agréables qu'ils ont toujours le

plumage en désordre , et sont d'une laideur

insupportable. Malgré tout le soin qu'on en

peut prendre , et quelque attention qu'on ait

de les garantir du froid, beaucoup meurent

jeunes ; et souvent ,
quand on leur rend la

liberté , ils périssent par suite du mauvais

état de leur plumage. On les nourrit avec de

la viande cuite hachée , et même avec de la

mie de pain trempée dans du lait. Il faut

éviter de leur donner de la viande crue et

des lombrics ; ils ne peuvent s'accoutumer

à cette nourriture , et meurent. Vieillot cite

l'exemple d'un Coucou devenu familier au

ooint de suivre son maître a la chasse et de
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revenir seul au logis; mais ces faits sont

rares.

Les Coucous sont répandus presque par-

tout sans distinction : on les trouve dans les

forêts , en plaine et en montagne, dans les

buissons, près des étangs et des cours d'eau.

On en voit jusque dans les Marches, où il n'y

a que çà et là quelques maigres bouquets de

bois , et Naumann en a même trouvé dans

l'île de Sylt, en Jutland, où il n'y a que des

buissons. En général , ils affectionnent les

hautes futaies entrecoupées de clairières,

comme les lieux les plus favorables à leur

genre de vie.

A l'exemple des oiseaux de proie qui ont

un domaine déterminé où nul autre de leur

espèce ne peut paraître, les Coucous choi-

sissent un district qu'ils défendent avec achar-

nement. Malheur à qui vient chasser sur le

territoire du voisin , il est impitoyablement

poursuivi. Mais quelquefois il arrive qu'a-

près maints combats
,
quand les champions

sont de même force, chacun reste maître de

sa part du district, qui se trouve ainsi divisé

en deux.

Si l'on tue les Coucous établis dans un
canton , il arrive souvent que pendant plu-

sieurs années il reste désert. Naumann rap-

porte à l'appui de ce fait un exemple frap-

pant. Des écoliers ayant obtenu l'autori-

sation de chasser, impitoyables comme on

l'est à cet âge, ils tuèrent tous les oi-

seaux petits ou gros qu'ils rencontrèrent
;

tous, jusqu'aux Rossignols, furent massa-

crés. Il résulta de cette destruction générale

de la gent volatile que dans un rayon d'un

quart de lieue, il se fit silence dans les bo-

cages pendant dix longues années. Au bout

de ce temps il s'y vint établir une couple de

Rossignols, mais il n'était pas encore revenu

de Coucous.

Dans le temps de la pariade , ils parcou-

rent de grandes distances ; mais passé cette

époque ils vivent dans la retraite, et l'on ne

voit plus que les jeunes se hasarder à pa-

raître en rase campagne.

C'est dans la partie supérieure des arbres

les plus touffus qu'ils se recèlent; mais on

les voit aussi se perchersurles haies, surles

pierres, les meules de foin, etc., pour y épier

le passage d'une proie. Dans leurs migra-

tions ils s'arrêtent partout, aussi bien sur les

petites haies que dans les joncs.
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Lorsque les Coucous traversent un champ,

ils prennent leur essor et s'élèvent dans les

airs; mais en se rapprochant deleur de-

meure, ils changent d'allure et rasent pres-

que le sol.

Le Coucou est presque exclusivement in-

sectivore, et comme tel , cet oiseau a droit à

notre respect , car il nous rend de grands

services, et devrait être respecté à l'égal de

l'Hirondelle- Sa nourriture se compose d'in-

sectes de toutes sortes , tels que Hannetons,

Phalènes, Libellules, larvesde toute espèce,

Chenilles velues; aucun ne lui échappe,

tant il a la vue perçante. A son arrivée,

avant l'éclosion des Chenilles, il se repaît de

tous les insectes qui passent à sa portée. La

plupart des auteurs disent qu'il est friand

d'eeufs d'oiseaux, ce qui n'est pas confirmé.

Placés sur une motte de terre, sur la bran-

che d'un buisson ou d'un arbre, les Coucous

y épient patiemment le passage d'une proie;

mais c'est toujours en volant qu'ils la sai-

sissent, et jamais en courant sur le sol : la

brièveté de leurs jambes ne leur donne

qu'une démarche sautillante et mal assurée.

Ils s'attachent aussi comme le Pic au tronc

des arbres pour y saisir des insectes ; mais

toujours de biais, et non pas parallèlement à

l'axe de l'arbre, comme ce dernier oiseau; ils

ne grimpent également pas autour ni en mon-

tant, ni de côté. Les plaines non encore fau-

chées, les champs de Colzas, leur offrent une

ample moisson , et ils font une énorme con-

sommation d'insectes , car leur voracité est

fort grande. Ils rejettent parle bec, comme
les Chouettes, des pelotes composées des par-

ties non digestibles des insectes qu'ils ont

mangés. Les poils qui garnissent leur esto-

mac , fait déjà signalé dans les Couas , d'a-

près l'autorité de Wilson , sont attribués par

Naumann aux Chenilles velues qu'ils ont

mangées , et dont les poils , en s'implantant

dans la tunique intérieure de cet organe, la

rendent velue comme une toison.

A l'exemple de beaucoup d'autres oiseaux,

les Coucous avalent des cailloux.

Les jeunes Coucous ne dédaignent pas les

baies , et recherchent surtout celles de Ner-

prun. Dans l'estomac des jeunes, on a trouvé

des substances alimentaires bien différentes

,

suivant l'oiseau qui les a nourris : ce sont

des Mouches , des Insectes , des Sauterelles ,

de petits Mollusques terrestres ; et l'o»
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prétend avoir trouvé une fois dans l'estomac

d'un Coucou du blé el des vesces, ce qui est

uns doute un fait asseï rare.

On ignore s'ils boivent dans l'état de li-

berté; niais, dans l'état de domesticité, on les

I rut boired'eux-mêmes quand on leur pré-

nu verre d'eau.

Les coucous muent deui fois par an:

une fois dans nos climats, avec une lenteur

extraordinaire, et la seconde fois pendant

leur migration (1). Les jeunes partent tou-

jours avec leur première livrée ; mais quand

par hasard ils ont perdu quelques plumes,

celles qui repoussent ont la couleur de la

livre. 1 suivante. Beaucoup parlent avant la

fin de leur mue , et on en a trouvé en sep-

tembre dans cet état. Leur mue paraît lon-

gue cl complète; on a trouvé, quelquefois

l'hiver, dans des trous d'arbres, des Coucous

encore dans une complète mue et tout-à-fait

dépourvus de plumes ; mais ils sont loin

de passer l'hiver dans cette situation, et sont

destinés sans doute à succomber à la faim

et au froid
;
peut-être aussi n'étaientee que

des malades.

Les particularités qui accompagnent la re-

production des Coucous sont encore enve-

loppées d'une obscurité profonde, et les opi-

nions les plus opposées régnent sur ce point:

il y ;; même des observateurs qui affirment

avoir vu la femelle du Coucou faire son nid,

et couver elle-même ses petits ;
d'autres

veulent qu'elle s'empare des nids vides
, y

ponde , et y couve. Je ne répéterai pas

les nombreuses hypothèses inventées pour

trouver une explication plausible au phé-

nomène si singulier d'un oiseau qui impose

l'éducation de ses petits à des oiseaux d'un

autre genre
,
j'exposerai les opinions géné-

ralement reçues aujourd'hui.

La pariade dure chez les Coucous de G à 7

semaines: elle commence vers le milieu de

mai et finit au commencement de juillet. Pen-

dant toulce temps la femelle est dans un état

fort singulier d'inquiétude: pressée de dépo-

ser ses œufs , elle se met en quête du nid de

quelque petit insectivore, et emploie beau-

coup d'adresse à ledécouvrir.C'estloindeson

mâle, et en épiant l'absence des propriétaires

des nids qu'elle fait sa recherche, sûre d'a-

vance d'être repoussée par les oiseaux qu'elle

prive de leur progéniture aux dépens de la

11) M. Temminck dit une fois seulement.

T. IV.

sienne, et qui la détestent: aussi est-ce furtive-

ment qu'elle dépose sesceufs; et comme elle

n'a pas toujours le temps de choisir, on a

trouvé des œufs de Coucou dans des nids où

étaient des œufs près d'éclore, et dansd'autres

à peine terminés.

De mai en juillet, la femelle du Coucou

dépose un à un dans des nids étrangers sou

vent d'espèces très différentes, de 4 à G œufs ;

et l'on a cherché à expliquer par la grande dis-

tance qu'il y a entre chaque ponte (de 8 à 12

jours ) l'impossibilité où se trouve la femelle

du Coucou de couver elle-même (1).

M. Hérissant a attribué à la position du

gésier du Coucou l'impossibilité où est la

femelle de couver elle-même. Cette opinion

est d'autant pins invraisemblable, que cette

conformation se retrouve dans d'autres oi-

seaux , et entre autres dans le Hibou et le

Cassenoix.

Les oiseaux dans le nid desquels on a

trouvé des œufs de Coucou sont : le Rouge-

Gorge, le Troglodyte, la Rergamotte grise, la

Rousscline, le Pipitdes buissons, l'Alouette,

la Farlouse, la Fauvette des roseaux, le Ros-

signol, le Traîne-buisson, le Pouillot, la

drive, le Merle, etc. Sonnini rapporte qu'on

en a trouvé dans les nids de Pie, de Ramier et

de Tourterelle , ei Levai liant dit que le Didric

dépose ses œufs dans le nid du Parus capen-

sis et du Sylvia macroccrcus (2). On prétend

que dans le nid des oiseaux de forte taille

on trouve quelquefois deux Coucous. L'au-

teur du Brilish naturalist (vol. II, p. 130}

rapporte que le Coucou est presque tou-

jours ,
quand il vole , escorté par le Pipit

,

ce qui a donné lieu dans le nord de l'Angle-

terre au dicton : The Gowk and ihe Tiding

(le Coucou et le Pipit), qu'ils appliquent

au figuré à un petit qui suit un grand. Il

pense que le Pipit ne l'escorte que pour l'em-

pêcher de déposer un œuf dans son nid.

Quelquefois la femelle du Coucou, avant

de déposer son œuf, jette ceux qu'elle trouve

(i) M. FI. Prévost dit avoir observé qu'elle pond ordinai-

rement deux œufs en un petit espace de temps, deux on

trois jours de distance, et dans le district du mâle avec le-

quel elle .s'est accouplée.

(2) M. Blackvrall a fait un calcul hypothétique sans doute,

mais qui n'en est pas moins curieux, sur la destruction faite

chaque année par les Coucous, dans l'intérêt de leur repro-

duction
,
parmi les petits oiseaux insectivores dans le nid

desquels ils les déposent ; et il trouve que pour l'Angleten e et

le pays de Galles, le nombre des oiseaux sacrifiés a laref to-

duction du Coucou est de 3,479,325.

3/
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dans le nid; d'autres fois, elle change son œuf

de nid quand elle ne le croit pas en sûreté
;

souvent aussi , les oiseaux, jettent l'œuf du

Coucou et pondent de nouveau.

On a dit qu'elle déposait son œuf avec son

bec, et ne pondait jamais directement dans

le nid (1). Levaillant dit expressément, en

parlant du Didric [C. auratus) , dont il tua

avec Klaas 210 mâles, 113 femelles et 103 pe-

tits
,
qu'en voulant boucher avec de l'étoupe

le bec d'une femelle de Didric , il fut surpris

de trouver à l'entrée de son gosier un œuf,

qu'il reconnut pour un œuf de l'oiseau lui-

même. Klaas confirma cette découverte en

rapportant au voyageur qu'il avait souvent

vu, auprès du corps de femelles de Coucous

qu'il avait abattues, un œuf brisé qui s'était

échappé de leur bec au moment de leur

chute, et qu'elles étaient sans doute sur le

point de le déposer dans un nid. Ils ne pu-

rent, malgré tous leurs efforts, surprendre

qu'une seule femelle transportant un œuf

dans son bec pour le déposer dans un nid

étranger.

Brehm , de son côté , s'empara d'une fe-

melle de Coucou qui avait déposé son œuf

dans un tronc d'arbre servant de nid à une

Bergeronnette grise , et d'où elle n'avait pu

s'échapper assez vite. Naumann concilie tou-

tes les hypothèses; il dit qu'elle pond direc-

tement dans le nid, chaque fois qu'elle le

peut , et il a pris sur le fait une femelle de

Coucou en train de pondre dans le nid d'une

Fauvette des roseaux; elle tenait les ailes et

la queue déployées , à cause de la difficulté

de tenir son équilibre. Quand elle ne peut

pondre directement dans le nid , elle pond à

terre, prend l'œuf dans son bec et le dé-

pose dans le nid qu'elle a choisi. C'est ainsi

qu'il explique la présence d'œufs de Cou-

cous par terre.

On a vu des Rouges-Gorges et des Bruants

défendre si vigoureusement leur nid contre

l'invasion des Coucous, que ceux-ci se hâ-

taient de fuir sans oser revenir. Ce fait doit

se renouveler chaque fois que le Coucou est

surpris au moment de sa ponte.

Des expériences réitérées ont convaincu

M. Lottinger que les oiseaux qui acceptent

l'œuf du Coucou et le couvent rejettent tous

les autres. L'esprit qui règne dans le mémoire

(i) Fait confirmé par M. FI. Prévost, qui tua une femelle

lu Coucou dans des circonstances semblables.
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de cet auteur peut seul justifier celte asser-

tion, au moins un peu hardie.

Bien que le Coucou soit aussi gros qu'une

Grive, ses œufs sont rarement plus gros

queceuxdu Moineau. Leur écaille est faible,

tendre et lisse, et différemment peinte. Tan-

tôt ils sont , ce qui est plus commun , blanc-

verdâtre ou bleuâtre, tantôt gris sale, jaune-

blanchâtre , tachetés
,
ponctués , rayés de

gris ou de brun. Us sont ovales, obtus ou

elliptiques , renflés ou allongés. Toutes ces

variations se trouvent dans le même indi-

vidu et sont attribuées à la nourriture.

La durée de l'incubation n'est pas connue,

et elle mériterait d'être observée, car elle doit

varier suivant les oiseaux ; ainsi, tandis que

la Lavandière couve 12 jours, le Troglo-

dyte couve 13, et d'autres jusqu'à 15 et 17.

Les femelles couvent donc l'œuf du Coucou

jusqu'à éclosion, sans que la longueur du
temps, si elle l'emporte surcelle qui leur est

habituelle , les rebute et les lasse. Je n'ai

trouvé nulle part de renseignements sur ce

sujet.

Les jeunes Coucous ont en naissant une

grosse tête et de gros yeux. Dans leur pre-

mier âge, ils croissent fort vite. Lorsqu'ils

prennent leurs premières plumes, ils sont

d'une laideur repoussante et ressemblent as-

sez à des Crapauds : ce qui a donné lieu au

conte encore répandu dans nos campagnes

de la métamorphose du Crapaud en Coucou.

Quand un semblable parasite, plus gros

trois fois que sa frêle nourrice, s'est établi

dans un nid , malheur aux enfants de la

maison! la voracité de l'intrus les réduit à

la portion congrue, et presque toujours ils

sont successivement jetés hors du nid. On
ne sait pas au juste, malgré les assertions con-

traires , si c'est de la part du Coucou un acte

volontaire ou non ; le fait est que les petits

disparaissent, même quand ce sont des es-

pèces qui nichent à terre ou dans des trous

dont l'orifice est étroit. Naumann père dit

avoir vu une femelle de Coucou jeter elle-

même hors du nid les petits de l'oiseau à qui

elle avait donné la charge de sa progéniture.

Il est affirmé par plusieurs auteurs que la

femelle du Coucou visite souvent le nid où

elle a déposé son œuf; et dans ce cas il ne

serait pas étonnant qu'elle exécutât elle-

même cette œuvre d'ingratitude. Le fait est

qu'au bout de quelques jours les petits ont
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disparu ; et le jeune Coucou , délivré do ses

compétiteurs , reçoit seul tous les soins de

ses parents adoptifs.

Le docteur Jeuuer, dont l'autorité est assez

puissante , dit avoir yu , le 18 juin 1787, un

jeune Coucou qui avait été déposé dans le

nui d'une Fauvette (Accentor moéularis) se

gloser mms la petite Fauvette , la prendre

sur son dos et la jeter hors du nid ; un œuf
ini.s dans le nid éprouva le même sort. Dans

les TriDisaciions philosophique* de 1788, on

rapporte un l'ail semblable. Ii s'agissait de

deux Coucous nés dans le nid d'une Fau-

vette, où ils se trouvaient en compagnie

avec un jeune et un œuf non éclos. Ces

deux derniers furent bientôt hors du nid
;

mais aussitôt la lutte commença entre

les deux Coucous, et le plus fort l'emporta.

Le colonel Montagu fit une expérience sem-

blable en mettant une jeune Hirondelledans

le nid d'un Traquet , et il rapporte la ma-
nœuvre du Coucou dans les mêmes termes

que le docteur Jenner. A l'appui de ces ob-

servations, nous citerons encore l'expérience

plus récente faite avec le même résultat par

M. Blackwall ( Manchester Memoirs, année

182 i, p. 463). Le docteur Jennerdit que, pen-

dant leur cécité, qui dure quelques jours
,

les jeunes Coucous se servent de l'extrémité

de leurs ailes encore nues pour sonder le nid.

Les Coucous mangent fort tard seuls , et

ont besoin jusqu'au départ des soins de leur

mère adoptive. On a vu, entre autres exem-

ples singuliers de la tendresse avec laquelle

elles élèvent les petits oiseaux qui les ont fait

éclore , une Bergeronnette qui négligea de

partir avec ses compagnes pour ne pas aban-

donner son nourrisson
,
qui était devenu

trop gros pour sortir par le trou où il avait

été déposé en œuf. On fut même obligé d'a-

voir recours a la hache pour délivrer le pri-

sonnier.

On cite, en revanche , des exemples du

contraire : ainsi l'on a vu des Fauvettes et

des Lavandières laisser mourir de faim le

jeune Coucou après la perte de leurs petits,

et quelquefois aussi on a trouvé des Cou-

cous, déjà forts, morts dans le nid.

On a souvent répété que le jeune Cou-

cou
,
pour récompenser les soins de sa mère

adoptive, la dévore, et qu'il en fait autant

des petits qui partagent son nid. Linné a ap-

puyé celle fable de son autorité ; le savant

Mélanchthon a laissé un magnifique discours

sur l'ingratitude du Coucou , et un proverbe

allemand dit : Undenkbaf me ein Kuckhuck .-

ingrat comme un Coucou.

Les observations de Klein et Montbeillard

ont confirmé le contraire , déjà assez bien

établi par la structure du Coucou, qui le

rend incapable de faire acte d'Oiseau de

proie.

Quant à la voracité du Coucou , elle est

notoire. Il estàlafois insatiable ctparesseux:

un jardinier de Lee , dans le comté de Kent

,

ayant élevé pendant plusieurs mois un jeune

Coucou, au mois d'octobre, longtemps après

le départ des Coucous, il n'avait pas même
essayé de manger seul. Le jardinier, ennuyé

d'être obligé de lui donner sans cesse à man-
ger, le tua et le fit empailler.

Ces oiseaux
,
quoique dépourvus de gen-

tillesse, sontmoinsfarouches que les adultes.

Avant de prendre leur plumage d'adulte,

les jeunes Coucous, d'abord noirâtres
, pas-

sent au gris d'ardoise, puis au gris clair ; et

l'on a fait des remarques semblables sur les

Coucous didric, veloutés, gros-becs, tache-

tés, etc., qui ont tous une livrée bien diffé-

rente de celle des adultes , et qu'ils ne quit-

tent qu'à la seconde mue.

Les Coucous sont des oiseaux de l'ancien

monde, et sont représentés dans le nouveau

par les Couas, lesTaccos, etc. On les trouve

en Europe, excepté dans les parties les plus

septentrionales, en Afrique, depuis le Cap jus-

qu'en Barbarie et en Asie , au Bengale, à la

Cochinchine, à Java, à Sumatra, surles côtes

de Coromandel , à la Nouvelle-Hollande , à

Taiti. L'espèce la plus répandue est le Cou-

cou d'Europe. II habite l'Europe et l'Asie

jusqu'au cercle arctique , est répandu dans

une partie de l'Afrique, en Syrie, en Egypte,

en Barbarie ; il se trouve en Bussie et en Fin-

lande, mais ne se voit pas en Islande; et en

Norwége, il ne passe pas Drot^eim. Dans

les parties tempérées de l'Europe on le voit

partout: mais il ne fait souvent qu'une

courte apparition sur certains points.

LesCoueous arrivent dans les îles de l'ar-

chipel grec en même temps que les Tourte-

relles; et comme ils voyagent isolément et

qu'on n'en voit qu'un au milieu d'une troupe

de ces oiseaux, les habitants de ces îles les

ont appelés Conducteurs de Tourterelles.

Les Coucous sont en Europe des oiseaux
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de passage. Ils arrivent chez nous en avril

,

à l'époque où les arbres commencent à se

couvrir de feuillage , et chantent peu de

ours après ; à mesure qu'on remonte vers

le Nord on les voit arriver plus tard, et en

Suède ils ne paraissent qu'à la mi-mai. Dans

ces climals rigoureux., vers la fin de juillet,

ils se préparent à partir, et chez nous ils ne

partent qu'à la fin d'août ou à la mi-sep-

tembre. Les jeunes oiseaux nés dans le Nord

se voient jusqu'en octobre, suivant la dou-

ceur de la température. Ils passent la Médi-

terranée, gagnent l'Afrique sans doute, et se

voient à Malte deux fois par an; en Sar-

daigne, on commence à les voir à la mi-

avril, et à la fin d'août leurs chants ont

cessé.

Ces oiseaux partent seuls pendant la nuit,

quelquefois par couple et au nombre de trois

au plus. Les mâles reparaissent quelques

jours avant les femelles, et reviennent tou-

jours dans les mêmes cantons.

Les ennemis des Coucous sont rarement

les oiseaux de proie, mais les Chats, les

Renards , les Martres, les Belettes, les Rats,

les Corbeaux , les Geais, etc.

On peut encore mettre au nombre de leurs

ennemis , non pas à cause du mal qu'ils leur

font, mais de la haine qu'ils leur portent,

les oiseaux insectivores dans le nid desquels

ils vont déposer leurs œufs ; lesPirolls et les

Hirondelles , sans être exposés aux mêmes
inconvénients, ne peuvent les voir paraître

sans les poursuivre en criant. Le Coucou,

malgré son caractère hargneux , fuit devant

ces faibles adversaires.

Les parasites du Coucou sont plusieurs es-

pèces de Philoptères et de Liotheum.

On ne connaît pas la durée exacte de la vie

du Coucou; on peut seulement inférer des

faits de la vie du nôtre qu'ils doivent vivre

assez longtemps ; car Naumann voit depuis

25 ans un même Coucou revenir dans le

même canton, et il le reconnaît à son chant

particulier.

La chasse du Coucou est fort difficile:

leur caractère sauvage et défiant empêche
qu'on ne les approche, surtout les adultes.

Les jeunes, moins expérimentés, sont plus

faciles à tuer. On prend cependant les vieux

à l'appeau , et j'ai connu un garde
,
grand

destructeur de Coucous
, qui imitait si par-

faitement leur cri, qu'il n'en passait pas dans

son district qu'ils ne vinssent à sa voix se per-

cher assez près du lieu où il était caché pour

qu'il pût les tirer.

La chair du jeune Coucou n'est pas mau-

vaise, et l'on peut même en automne man-

ger la chair de cet oiseau
,
qui est très mai-

gre au printemps; mais sa réputation em-

pêche qu'on ne le serve sur les plus pauvres

tables, dans bien des pays. On peut ensuite

se demander si le plaisir de faire un acte

d'adresse, en tirant un oiseau d'une appro-

che difficile , peut autoriser à donner la

mort à un être essentiellement utile, et qui

n'a même pas le privilège de satisfaire la

sensualité du meurtrier.

On ne sait à quoi attribuer la défaveur

dans laquelle est tombé cet oiseau, qui est

certes un des plus utiles, etqui ne fait jamais

payer ses services par des dégâts. Dans beau-

coup de pays cependant on regarde le Cou-

cou comme un oiseau de mauvais augure.

On croit en Allemagne que le cri du Coucou

est pour les enfants qui l'entendent au prin-

temps un indice certain du nombre d'an-

nées qu'ils passeront sur cette terre; pour

les jeunes filles, il présage le temps qui doit

s'écouler jusqu'à ce qu'elles aient trouvé

unépoux. Les vieilles femmes, qui n'ont plus

de prétention ni à une longévité fabuleuse, ni

à l'amour , se contentent d'aller modeste-

ment prendre la terre de la motte sur la-

quelle il était posé quand elles l'ont entendu

chanter pour la première fois, et la croient

bonne contre les puces. Ou attribue la même
vertu à la terre qui se trouve sous le pied

droit de celui qui l'entend chanter en de

semblables circonstances.

Aujourd'hui même, malgré le progrès des

lumières, on entend dire encore dans les

campagnes que le Coucou se change en oi-

seaude proie vers la Saint-Jacques, et qu'au

printemps , reprenant sa forme première,

il revient dans nos climals sur le dos du

Milan ,
qui se prête complaisamment au

transport. On veut qu'il jette sur les végé-

taux une bave de laquelle naissent des

insectes qui le tuent; c'est sans doute l'é-

cume des Cercopes qu'on a prise pour la sa-

live du Coucou. Comme la migration de cet

oiseau a en soi quelque chose d'extraordi-

naire, on a cru, en trouvant dans les arbres

creux des Coucous trop jeunes ou trop ma-

lades pour partir, et dépouillés de leur plu-
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mes, que les Coucous se changeaient l'hiver

en Crapauds, el ne prenaient aucune nour-

riture; d'autres le métamorphosent en Éper-

vier et le font vivre de cadavres. Ainsi, dans

le préjugé populaire , il devient Èpervier en

juillet et Coucou en avril , ailleurs, au con-

traire, on lui prèle la prévoyance de faire

des provisions. Au moyen-âge on attribuait

à leurs cendres la vertu de combattre l'épi-

lépsie. On n'en finirait pas si l'on voulait

énumérer les contes débités sur ces pauvres

oiseaux, qui ne méritent en aucune circon-

stance l'anathème dont on les a charges.

Les Coucous présentent entre eux, sous le

rapport des formes générales , des traits si

Frappants de ressemblance qu'on ne peut

les méconnaître; mais ils diffèrent à un tel

point sous le rapport du bec, qui est faible

ou fort, plus court ou plus long que la

tète, et des tarses qui, courts, faibles et vêtus

chez les uns, sont trapus et nus chez les au-

tres, qu'on les a divisés en plusieurs groupes

ou races , fort difficiles à établir et à distin-

guer, et qui présentent encore entre eux des

dissemblances telles , que toutes les subdi-

visions sont permises. Parmi celles qui ont

été proposées on pourrait adopter les quatre

suivantes:

1° Les Coucous vrais, à bec d'une force

médiocre, arrondi, moins long que la tête,

la queue médiocre, arrondie et étagée. Type,

le C. commun, C. amortis, oiseau gris cen-

dré, à ventre blanc, rayé en travers de noir,

et la queue tachetée et terminée de blanc.

2° Les Edolios , à bec allongé et très

convexe; les tarses robustes; la tête surmon-

tée d'une huppe ; la queue longue et étagée.

Type, le C. d'Andalousie , C. Andalousiœ
,

dont le plumage est gris en dessus , et ponc-

tué de blanc, blanc en dessous, les rectrices

noires, et terminées de blanc par dessous.

3° Les Gros-Becs, à bec plus haut vertica-

lement que dans les autres races ; la queue

arrondie ou à rectrices étagées graduellement;

à plumage tacheté. Type , C. a gros bec ,

C. orienialis, dont le plumage entier est chez

le mâle d'un noir bleu brillant, et brun va-

rié de jaune et de noir chez la femelle.

4° Les Chalcitks, à bec court et déprimé,

et à plumage métallisé en cuivre doré. Type,

le C. didric, C. auralus, vert doré, à reflets

de cuivre rosette, da taches blanches sur les

ailes et les rectrices externes
;
gorge et tou-

tes les parties inférieures blanches ; les flancs

rayés de brun-vert
; queue rayée de blanc

sur un fond noir en dessous ; chez la fe-

melle le reflet des cuisses est plus rouge que

chez le mâle.

Ces quatre groupes réunis comprennent

au moins vingt espèces; mais il ne faut pas les

regarder comme bien tranchées. Ce genre exi-

gerait une révision longue et sévère, et sans

doute alors il subirait de nombreuses mo-

difications. La place assignée aux Coucous ,

dans la méthode, est, d'après Cuvier, entre

les Torcols et les Couas , et leur association

par en haut n'est pas heureuse ; M. Tem-

minck les place entre les Indicateurs et les

Couas; M. G.-R. Gray, après les Scythrops,

tout à la fin des Zygodactyles , et avant les

Pigeons. Cette fois encore, M. Temminck pa-

raît avoir mieux saisi les rapports naturels

de ce genre.

Les Coucous , tels que Cuvier les a grou-

pés, forment une petite famille, comprenant

les vrais Coucous, les Couas, les Coucals, les

Courols, les Indicateurs et les Barbacous.

Sous le nom de Cuculées, M. Lesson a réuni

les g. Scythrops, Ani , Malcoha , Courol,

Coucal, Coua, Piaye, Coucoua , Boubou,

Taccoïde , Tacco , Coucou et Indicateur.

M. G.-R. Gray a fait des Coucous une grande

famille, subdivisée en cinq sous-familles :

les Indicatorinées. les Saurothérinées , les

Coccyzinées, les ©rotophaginées elles Cu-

culinées. Cette dernière sous-famille, qui est

formée du seul g. Coucou, comprend les g.

Eudynamys, "Vig., répondant au C. Gros-Bec

de 31. Lesson , et ayant pour type le C. a

ghos bec, C. orientalis ; Oxylophus , Swain-

son, l'Edolio, C. nier (ce sont les Edolios

de 31. Lesson); Cuculus , L. ; type, le C. ca-

norus; Chrysococcyx, Boié, répondant aux

Chalcites de 31. Lesson, et ayant le C. cu-

preus pour type, et le Lepiosomus, Vieill.,

dont le C. enfer est le type. On peut, dans

cette circonstance, faire compliment à l'or-

nithologiste anglais de la réserve avec la-

quelle il a subdivisé ce genre, qui pouvait,

s'il l'avait voulu , l'être deux ou trois fois

plus encore. (Gérard.)

COUCOU, poiss. — Nom vulgaire donné

à des espèces très variées de Poissons os-

seux ou cartilagineux, probablement a cause

des sons qu'ils produisent ou sous l'eau ou

sur le rivage. (Val.)
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COUCOU (fleur de), bot. ph. — Nom
vulg. de plusieurs plantes, la Lychnis flos

cuculi , le IVarcissus pseudo-narcissus et la

Primula ojficinalis , mais surtout de cette

dernière qu'on appelle encore Pain de

COUCOU.

COUCOUA. ois. — Genre établi par

M. Lesson aux dépens du g. Coua pour le

Coccyzus monachus ( Cuculus monachus Gai.

du Mus.), et auquel il donne pour nom scien-

tifique celui de Coccycua. (G.)

COUCOUMELLE. bot. cr.— Nom vul-

gaire de l'Oronge blanche et de l'Amanite

engaînée.

*ÇOUCOUPIC. Cucupicus. ois. —Genre
établi par M. Lesson aux dépens du genre

Pic, pour le Picus cafer ( Promépic de Le-

vaillant, Micropoyon de Temm.). Ce genre,

que sa structure et son nom rapprochent des

Coucous, est néanmoins placé par l'auteur,

également loin des Pics et des Coucous,

entre les Barbus et les Tamatias. (G.)

COUCOURZELLE. bot. ph. — Nom vul-

gaire d'une variété du g. Courge.

*COUDÉ. Geniculaiiis. zool. bot. — En
malacologie, on dit qu'une coquille est cou-

dée ou genouillèe quand elle est comme
ployée dans toutes ses parties : telle est la

Modiole fossile.

En entomologie, on dit que les antennes

sont coudées lorsqu'elles sont brisées dans

leur milieu, comme cela se voit dans la

plupart des Pvhynchophores.

Palisot de Beauvois donnait celte épithète

à l'arête des Graminées lorsqu'elle est pliée

dans son milieu.

*C0UD1IV, Duham. mam.— Syn. de Dau-

phin grand Souffleur, Delphinus tursio Bon.

Desm.

COUDOU ou COUDOUS mam. — Le

Coudou de Buffon est l'Antilope canna, et

celui de Vosmaer le véritable Coudous

,

Antilope strepsiceros Pall. et le Condoma de

Buffon.

COUDRE, bot. ph. — Nom vulg. du Cou-
drier et de la Viorne.

COUDRIER, bot. ph. — Un des noms
vulg. du Noisetier.

COUEÎVDOU. mam. — Nom du Coendou

tel qu'il devrait être prononcé. Il sera ques-

tion de cette espèce en même temps que des

Porcs-Êpics. Voyez aussi les mots syne-

THERES et SPIIIGGURUS. (P. G.)

COUEPIA , Aubl. bot. pn. — Syn. de
Moquilia, Mart. et Zucc.

COUGOURDE et COUGOURDETTE.
bot. ph. — Noms Yulg. des variétés du g.

Cucurbita.

COUGUAR. mam. — Nom d'une esp. du

g. Chat, Felis puma Traill.

COUHIEII. Elanus. ois. — Genre établi

par Savigny aux dépens du g. Milan
,
pour

le Blac [Falco melanopierus)
,
qui se dis-

tingue des Milans proprement dits par ses

tarses courts, réticulés , et à demi vêtus de

plumes dans leur partie supérieure, et par

leur queue échancrée. M. Lesson y com-

prend les Falco dispar et torquatus , Cuvier

les Falco liiocourii etfurcatus. Yigors a fait

de ces derniers son g. Naucler, qui se dis-

tingue du g. Couhieh par ses formes grêles

et élancées , sa queue très longue et très

fourchue. Ce sont de simples divisions du g.

Milan. (G.)

COUÏ. rept. — Nom vulg. de la Tortue

radiée, Tesiudo radiaia. (P. G.)

COUIY. mam. — Nom d'une esp. du g.

Erithizon deFr. Cuv., Er. Buffonii Fr. Cuv.,

Hysirix couiy, Coëndou de Buffon.

COULACISSI. ois.—Nom d'une division

du genre Perroquet, formé aux dépens du

sous-genre des Psittacules, et dont le Psii-

tacula philippinensis Gm., est le type. Voyez

PERROQUET. (G.)

COULÉE, géol. — Voyez lave.

COULEMELLE, bot. cr. — Nom vulg.

de l'Agaric élevé, A. procerus. On appelle

aussi Coulemelle d'eau l'Agaric en bouclier,

A. clypeohlius.

COULEURS, min. — Voy minéralogie.

COULEUVRE. Coluber. rept.—Les Cou-

leuvres sont des Serpents non vénéneux,

vivant habituellement d'œufs, de Rongeurs

de petite taille, d'Oiseaux, et plus souvent

encore de Reptiles sauriens ou batraciens.

Elles sont entièrement inoffensives pour

l'homme , et la réputation fâcheuse qu'on

leur a faite en les mettant au même rang

que les Vipères, n'est pas du tout méritée.

Aucune de leurs espèces n'a les dents can-

nelées ou tubuleuses des Ophidiens veni-

meux ; aucune n'a de glandes pour la sécré-

tion d'une liqueur vénéneuse que distille-

raient ces dents , et , en Europe du moins , il

est extrêmement aisé de les distinguer des

Serpents nuisibles. Les Couleuvres ont le
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corps plus allongé que les Vipères; leurs

mouvements sonl tussi plus agiles ;
elles

habitent rarement les lieux secs on arides

où celles-ci se tiennent de préférence; leur

tête, moins séparée du troue, n'est pas aussi

élaruie. et elle n'est que peu ou point trian-

gulaire. L'épidémie de la tête est aussi d'une

ht» bien différente, et les grandes plaques

qu'il constitue sur celle des Couleuvres sont

remarquables par la fixité de leur nombre

autant que par celle de leur forme. Ce n'est

pas toutefois qu'on n'y observe quelques

différences, si on les compare d'une Cou-

leuvre à une autre; mais ces notes diffé-

rentielles se présentent avec une uniformité

pour ainsi dire géométrique dans tous les

individus de la même espèce; d'autres sem-

blent au contraire caractéristiques des gen-

res, et il a été possible de les classer elles-

mêmes en établissant le nom et lavaleur ca-

ractéristique de chacune, absolumentcomme
on classe les espèces et comme on en recon-

naît l'essence. Ces caractères, tirés del'écail-

lure, sont assez persistants pour qu'il soit

aisé de reconnaître l'espèce même d'un Ser-

pent au moyen de son épiderme seul , après

que l'animal s'en est dépouille par la mue.

Les Pythons sont les Ophidiens les plus

rapprochés des Couleuvres, mais la bouche

de ces dernières est moins extensible que la

leur, bien qu'elle le soit encore d'une ma-
nière remarquable ; elle est garnie de dents

nombreuses, en général petites, plus ou

moins égales et dirigées vers le gosier. Ces

dents, qui forment une sorte de carde, sont

insérées sur les os maxillaire, palatin et

ptérygoïdien, à la mâchoire supérieure, où

elles forment deux rangées doubles; il n'y

en a pas sur l'intermaxillaire. A la mâchoire

inférieure il n'y en a qu'un seul rang.

Les Couleuvres peuvent avaler des ani-

maux d'un diamètre plus considérable que

celui de leur propre corps; elles boivent

aussi, mais à la manière des Lézards. C'est

par préjugé qu'on leur attribue l'habitude

de téter les vaches ; leurs lèvres endurcies ne

permettraient point la succion, etleurs dents

rélroverses les empêcheraient de quitter le

pis après qu'elles l'auraient saisi. Il est peu

de personnes qui ne sachent aujourd'hui

que le prétendu dard des Serpents est un
appared bien inoffensif, leur langue, bi-

fide à sa pointe , douée de mouvements ra-

pides et rétraetiles dans un fourreau basi-

laire. Il est des pays où l'on connaît assez

l'innocuité des Couleuvres pour les recher-

cher comme aliment; on les nomme alors

Anguilles de haies. Lcurchairestséchc, d'une

saveur assez fade, mais qui ne rappelle en

rien l'odeur repoussante des Couleuvres.

Toutefois elle est si peu abondante qu'une

mince Anguille vaut mieux qu'une grosse

Couleuvre.

Les Couleuvres se multiplient assez promp-

tement. Celles qu'on a étudiées sous ce rap-

port sont ovipares; mais il paraît, d'après

des observations de M. Prévost
, que sui-

vant les circonstances où on la place, une
même Couleuvre peut être ovipare ou vivi-

pare. C'est du moins ce qui résulte de quelques

expériences faites par lui sur la Couleuvre à

collier, et dont il résulte que, placée à proxi-

mité del'eau ou dans des lieux humides, cette

Couleuvre serait ovipare, ce qui est sa con-

dition habituelle, et vivipare au contraire,

ou mieux ovovivipare
,
quand on la tient

éloignée de toute humidité. Quelques autres

remarques viennent à l'appui de cette ma-
nière de voir.

On connaît aujourd'hui un nombre très

considérable de Serpents de la même famille

que nos Couleuvres.

M. H. Schlegel, dans son ouvrage sur la

Physionomie des Serpents (1837), en a distri-

bué les espèces en 10 groupes qu'il considère

commeautant de genres; et, d'après la nature

des lieux habités par les espèces de chacun

d'eux, il les partage en trois groupes, consi-

dérés par lui comme autant de familles. Ce
sont les Couleuvres terrestres, d'arbres ou
d'eau douce. Ce travail nous servira deguide.

Genres.

1. Couleuvres terrestres.

ï. Coronella. — Les espèces de ce g. rap-

pellent, par leur organisation, les Couleuvres

proprement dites ; mais elles en diffèrentpar

une taille moindre, un tronc moinscomprimé,

ordinairement pentagone et revêtu d'écaillés

le plus souvent lisses et distribuées sur 17 à

19 rangées; ainsi que par leur queue co-

nique et peu longue. LesCoronelles se trou-

vent dans les climats chauds et tempérés des

deux mondes. Elles habitent les plaines, et,

de préférence, les lieux humides ou cou-

verts de bruyères. On n'en a pas encore ob-
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serve à la Nouvelle-Hollande. L'Europe n'en

produit qu'une seule, C. lœvis ou austria-

cus, espèce très répandue et qu'on trouve

par toute la France.

2. Xenodois. — Ce sont des Coronellcs

de grande taille, à formes lourdes, tête

large, museau court et tronqué, tronc gros

et ventre aplati. Leurs écailles sont lisses. Il

n'y en a pas beaucoup d'espèces; l'Afrique

et la Nouvelle-Hollande n'en nourrissent

pas ; la seule qui vive en Europe est le Rhi-

nechis Agassizii Wagl., d'Espagne, de la

France méridionale et d'Italie.

3. Hétérodoxe. — Leur tête se prolonge

en un museau conique , le plus souvent ter-

miné par une lame saillante tronquée au

bout et dure. Ils n'ont été observés que dans

le Nouveau-Monde, où ils vivent dans les

endroits sablonneux; ils ne sont pas en

grand nombre.

4. Lycodon. — Ce sont des Ophidiens de

taille moyenne dont le corps est ordinaire-

ment mince et quelquefois même effilé. Leur

caractère particulier est d'avoir les dents

maxillaires antérieures plus longues que les

autres. Ils habitent les pays équatoriaux des

Deux-Mondes, mais non paslaNouYclle-Hol-

lande.

ô.Coluber.—Ce g. comprend, dit M. Schle-

gel, tous les Serpents terrestres de grande

taille
,
qui, tenant le milieu entre tous les

Ophidiens, ne présentent guère de traits

extraordinaires dans leur organisation. Leurs

plaques abdominales sont ordinairement

assez nombreuses; leurs écailles dorsales

offrent le plus souvent des carènes assez fai-

bles, et la plupart ont deux plaques oculaires

postérieures. Ils habitent ordinairement les

lieux secs, mais quelques uns préfèrent le

voisinage des eaux. Ils se plaisentégalement

sous les climats chauds et tempérés des

Deux-Mondes ; mais on n'en connaît qu'une

espèce dans l'Afrique australe (C. canits), et

ils paraissent manquer absolument à la Nou-
velle-Hollande.

La France en nourrit plusieurs : C. Ms-
culapii , du midi et même du centre, jusqu'à

Fontainebleau; la Couleuvre a quatre

raies, C. quadrilineaius, également du Midi
;

la C. verte ET jaune, C. viridi-fîavus , de

l'Ouest et du Midi: on l'a aussi prise quel-

quefois à Fontainebleau.

C'est encore à ce groupe qu'appartient la

Couleuvre fer-a-ciieval, C. inppocrepis
,

jolie espèce du nord de l'Afrique et du midi

de l'Europe. "Wagler en a fait le g. Periops.

6. Herpetodryas. — Les espèces de ce

genre se tiennent de préférence dans les bois

et grimpent aux arbres ; elles ressemblent

beaucoup aux Coluber , mais leurs formes

sont plus élancées , leur tête est plus effilée,

et la plupart ont une livrée d'un vert plus ou
moins uniforme.

Ce sont des Serpents fort jolis ; nos collec-

tions les reçoivent des parties chaudes de

l'Asie et de l'Amérique ; il y en a aussi àMa-
dagascar, mais point en Afrique.

7. Psammophis.—Ce g. forme une transition

encore plus évidente aux Serpents d'arbres.

Ses espèces habitent principalement les

lieux incultes ou sablonneux couverts de

broussailles ; l'Europe en nourrit une ( C.

monspessulanus ou lacerlinus) du midi de la

France, etc. Il n'y en a pas à la Nouvelle-

Hollande. Leurs dents postérieures et celles

du milieu sont ordinairement plus longues

que les autres, et quelquefois sillonnées.

2. Couleuvres d'arbres.

Elles sont plus particulièrement propres

aux contrées équatoriales ; et comme leur

organisation les appelle au sein des grandes

forêts ou des contrées boisées, on comprend

assez bien comment elles manquent aux pays

où ces conditions ne se rencontrent pas. De

là probablement leur absence dans la Nou-

velle-Hollande, et leur rareté dans l'Afrique

australe.

8. Dendrophis. — Ce sont des Couleuvres

à formes très allongées et grêles. Elles ont

le tronc comprimé , l'abdomen et même la

queue ordinairement anguleux, et revêtus

d'écaillés en larges lames ; leur œil est grand

et à pupille ronde ; leur corps a des teintes

très vives.

9. Drviophis. — A museau extrêmement

effilé, et le plus souvent allongé en pointe

plus ou moins saillante. Leurs formes sont

très élancées ; la plupart ont des teintes ver-

tes ou bronzées. Leur œil n'est pas très

grand, et dans un certain nombre d'espèces

la pupille en est allongée verticalement;

telles sont celles de l'ancien monde, et en

particulier le C. langaha, curieuse espèce de

Madagascar, que l'allongement de sa partie

nasale a fait appeler Jthinurus , Blakiv. —
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Le» Dryiophis du Nouveau-Monde ont les

dents maxillaires moins développées et la

pupille orbiculaire. Us sont également peu

nombreux.

10. DlMAS.— Museau également allongé,

mais à léte plus large , assez grosse et ob-

tuse ; leur pupille est ordinairement verti-

cale. Les esp. île ee g, habitent ordinairement

les grandes forêts de l'Asie et de l'Amérique

intertropicales : M. Schlegelen comptait 23.

One est de l*Égj pte , une autre de Madagas-

car, une 41U1T de la Nouvelle-Guinée. L'Eu-

rope a aussi une Couleuvre de ce genre : C.

rivas Fit/ing., Dipsas fallax Schleg. ; des

parties chaudes et orientales.

3. Couleuvres d'eau douce.

11. Tropidonotus. — Fort semblables aux

Coluber, mais plus ramassées dans leurs for-

mes, ces esp. ont le ventre large et cosvexe
,

la tête également large, et l'œil peu volumi-

neux; la plupart ont trois plaques derrière

l'œil, dix-neuf rangées d'écaillés en lozange

et carénées, et l'angle de la bouche montant.

Elies ne parviennent pas à une grande taille,

vivent dans le voisinage des eaux douces ou

dansées eaux elles-mêmes, etsonttrès bonnes

nageuses. Il n'en a point encore été vu dans

i'Amérique méridionale ni en Australie
;

l'espèce unique du sud de l'Afrique diffère

assez des autres (C scaber, le g. Dasypeltis,

VA'agl.; Oodou,Sm.; Iiachiodon, Jourd.). La

France en a deux: C. natrix , la C. a col-

lier (ou Tropidonote a collier, Atlas de ce

Dictionnaire , Reptiles, pi. 10 , fig. 1); C.

viperimis , la C. vipérine.

12. Homalopsis. — Les esp. qui compo-

sent ce g. sont uniquement des parties chau-

des de l'Asie et des deux Amériques , où

elles font la chasse aux Poissons, etc. Ces

Couleuvres ont la tète grosse, à museau

court et arrondi , et revêtue de lames écail-

leuses le plus souvent assez nombreuses, et

de forme plus ou moins régulière. Il y en a

de grande taille ; leurs teintes sont en géné-

ral lugubres.

Cuvier en a fait le g. Cerberus , auquel

Wagler ajoutait ceux de Hydrops , Hypsi-

rliina et Helicops.

Les douze coupes génériques dont nous

venons de parler, en suivant la méthode de

M. Schlegel , eussent été pour Linné de vé-

ritables Couleuvres ( Coluber ) , les seuls g.

t. ;v.

dans lesquels ce célèbre naturaliste parta-

geait les Ophidiens étant ceux de Crotalus,

Boa, Coluber et stnguis. Les Vipères elles-

mêmes n'avaient d'autre nom générique que

celui de Coluber; mais les travaux de Lau-

renti et de Lacépède les séparèrent bientôt ;

et dans sa ClassiOcation
,
publiée en 1798,

M. Al. Brongniart distingue génétiquement

les Vipères des Couleuvres , à la famille

desquelles appartiennent les g. Dipsas
,

Laur.; I\'atrix, id. ; Coronella , id.; et Lan-

galta, Lacép. et Brug. Le g. Coluber fut

bien autrement subdivisé lorsqu'on eut

remarqué la certitude des caractères tirés

de la considération des écailles céphaliques

et de la squamalure en général. Trois natu-

ralistes allemands, Boié, Fitzinger et Wagler,

multiplièrent d'une manière vraiment fâ-

cheuse les coupes génériques établies aux

dépens du g. Coluber. L'ophiologie est mal-

heureusement restée dans cette direction
;

et si cette partie de la science en a gagné

sous quelques rapports , il est plus certain

encore qu'on en a rendu la connaissance

des Serpents à peu près inaccessible aux

personnes qui ne peuvent en faire une étude

spéciale, et que cette étude est elle-même

devenue aussi difficile qu'ennuyeuse par

son inextricable synonymie. Espérons que

l'Histoire des Serpents que MM. Duméril et

Bibron rédigent en ce moment pour leur

grand ouvrage d'erpétologie, fera justice de

tout ce qu'il y a de mauvais dans cette nou-

velle méthode.

Pour lier entre eux les nombreux articles

de ce Dictionnaire relatifs à des genres d'O-

phidiens colubriformes , nous transcrivons

ici un tableau de la classification de ces pré-

tendus genres , tel que M. de Blainville l'a

publié dans son Système d'erpétologie , en

1835. Presque tous ces genres , et quelques

unes des principales espèces, y sont classés

d'après la nature de leur écaillure.

A. Scutelles frontales paires , au nombre

de quatre.

1. Plaques oculaires 0— 1 (1) = Genres :

Ophites et Brachyorrlios.

2. Plaques oculaires 1 — i = C. planiceps,

elapoides et cato;,tomc.

3. Plaques oculaires I — 2.

f Avec un lorum (plaque entre les ocu-

laires antérieures et la nasale) = Genres:

(1) C'est-à-dire uulles en avant et uniques en arrière.

38
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Homalosoma , Qligodon , Nhinosoma, Eacho-
luSy JErythrolamprus, Dipsas, Pareas, Ophis,

Oxyropus, Lycodon, lthinobolhrium , Lio-

phis
}
Macrops, Télescopas, Dendroplûs, Go-

niosoma , Chlorosoma, Phdodryas, Herpclo-

dryas, Psammophis et Coluber, Wagl., carac-

térisés par quelques particularités du corps

cylindrique ou filiforme ; de la tête peu ou

très distincte ; du museau plus ou moins

prolonge ; de la forme et de la proportion

des écailles, lisses ou carénées; des dents

égales et fort petites , inégales et plus lon-

gues en avant ou en arriére, cultriformes

ou sulciféres en avant ou en arrière; delà

grandeur ou de la petitesse des yeux, etc.

tt Sans lorum = Genres : Clœlia, Oxy-
belis , Dry ophis , Spiloies , Leplophis, Dasy-

pellis.

4. Plaques oculaires 1 — 3.

t Avec lorum = Genres : Tropidonolus
,

Leionoius.

tt Avec lorum — C. ponlicerianus.

5. Plaques oculaires 1 — 4 = C. catenifer,

de Californie.

6. Plaques oculaires 2— 2.

f Avec lorum = Genres : Coronella , Za-
menis, Ccelopeltis , Ckrysopelea , Rhinechis

,

Psammodytes et Dryophilax.

7. Plaques oculaires 2—3.

f Avec un lorum = C. Moniis-Libani
,

C. vertebralis Bl.

8. Plaques oculaires2— 4 = Genres: Lan-

gaha , appelé aussi Xiphorhynchus, Amphis-

trale et lihinurus.

9. Plaques oculaires 3 — 4 = Genres :

Tragops ou Drynus.

10. Plaques oculaires 3—4=Genre Periops.

B. Scutelles frontales impaires au nom-
bre de trois.

Les auteurs ont proposé plusieurs genres

pour les quelques espèces qui rentrent dans

celte catégorie, à laquelle on pourrait réser-

ver le nom sous -générique d'Homalopsis

(c'est ce qu'a aussi adopté M. Schlegel). L'é-

tude de plusieurs de ces espèces nous a per-

mis {Zool. de la Favorite) d'en donner la

distribution que voici:

1. Plaques occipitales petites ou décom-

posées.

t Oculaires en périopsie (C. cerberus).

tt Oculaires régulières 1—2 (C. rnolu-

rus ).

2. Plaques occipitales régulières.

f Ocalasres î — 2.

a. 2 Iorums [C. prevosiianus).

b. 1 lorum.
* Écailles lisses [C. aer et plumbea).
** Écailles carénées = Genre Helicops

,

Wagl., comprenant les C. monilis et careni-

caudus.

c. Point de lorum = Genre Pseudechis

( C. porphyricus).

tt Oculaires 1 — 3 = Genre Xenodon [C.

inornatus). (P. Geryais.)

COULEUVRE. Colubraria, Schum. MOLt.
— M. Schumacher, dans son Nouveau sys-

tème de conchyliologie , a proposé ce genre

pour une coquille appartenant au genre Ra-

nelle de Lamarck, Ranella caudisata. Aucun
caractère ne justifie ce genre : il est donc

impossible de l'introduire dans la méthode.

VoiJ. RANELLE. (DES!!.)

COULELVRÉE. bot. cr. — Synonyme
de Coulemelle.

COULEUYRIN. répt. — Syn. û'Eryx.

COULIAVAN. ois.— Nom d'une esp. du

g. Loriot, Oriolus sinensis.

COULICOU, Yieill. ois. — Syn. de

Coua.

COULMOÏTE. eot. cr. — Synonyme de

Coulemelle.

COULOIV-CBAUD. ois. — Un des noms
vulgaires du Tournepierre.

COULON DE MER. ois. — Nom vulgaire

des Mouettes.

COULSE. bot. cr. — Voyez coulemelle.

«COULTERIA. bot. ph.—Genre de la fa-

mille des Papilionacées-Sophorées , établi

par Kunth pour des arbres ou des arbris-

seaux de l'Amérique méridionale, à feuilles

abrupti-pennées, portant des épines dans les

aisselles ; à fleurs jaunes en grappes et por-

tées sur des pédicelles articulés. On en con-

naît cinq ou six espèces.

COUMA. bot. pu. — Genre de la famille

des Apocynacées-Carissées, établi par Aublet

(Plant, de la Guian., suppl., t. 392) pour un

arbre lactescent à rameaux triangulaires,

portant des feuilles verticillées par trois,

ovales, acuminées, entières, très glabres des

deux côtés, subcordiformes à leur base
;
pé-

tiole membraneux, en gouttière, long d'en-

viron un pouce. Fleurs roses en panicules

trichotomes dont les pédoncules et leurs ra-

mifications sont triangulaires et comme ar-

ticulés. Fruits delà grosseur d'une prune,
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arrondis . légèrement déprimés , de couleur

rousse, renfermant de trois à cinq graines

dans une pulpe couleurde rouille. Os fruits,

amers d'abord , deviennent ensuite doux

et agréables. On les vend sur les marchés

de la Guiane bous le nom de Poires de

Connut.

COU1IAROUYI , Aubl. bot. ph. — Syn.

de Dipterix, Schreb.

COUPE-BOURGEON, ins. — Nom vul-

gaire d'Insectes différents, tels que les At-

lélabes, les Gribouris, les Eumolpes, les

Pyrales , etc., qui font beaucoup do tort aux

bourgeons dc> Vignes et aux greffes des Abri-

cotiers et des Pêchers.

COUPE-FAUCILLE, bot. ph.—Nom vul-

- ire de deux espèces de Mufliers, les An-
tirrkinum linaria et orontium.

COUPEROSE BLANGnE, BLEUE et

TERTE. min.— Noms vulg. des sulfates de

Zinc, de Cuivre et de Fer.

COUPET. moll.—Nom que donne Adan-

son à une espèce du g. Cône : c'est le Conus

hcbrœwi de Linné. Poy. cône. (Desh.)

COUPEUR D'EAU, ois. — Nom vulgaire

du Rlumcops ou Bec-en-Ciseaux.

COUPOUI. bot. pu. — Genre établi par

Aublet (Piani.de la Guiane, suppl. pi. 1G,

t. 377) pour un arbre de la Guiane (C.

aqualica) à feuilles pétiolées, obovalcs, ai-

guës, cordiforraesà leur base et très grandes.

I.e fruit, ovoïde et de la grosseur d'un citron,

est couronné par les cinq lobes du calice et

contient une seule amande. On rapporte ce

genre à la famille des Myrtacées-Barring-

toniées.

COURATARIA. bot. rir. — Genre de la

famille des Myrtacées-Lécythidées , établi

par Aublet ( Guian., 724, t. 290) pour un
grand et bel arbre {C Guiancnsis) à rameaux
étalés, à feuilles alternes, pendantes, à pé-

tioles courts, elliptiques, acuminées, en-

tières, glabres, longues de 12 à 15 centim.,

larges de G à 10, un peu coriaces. Fleurs

grandes , d'un blanc lavé de pourpre et dis-

posées en épis axillaires. Le fruit est une
capsule ligneuse, oblongue, évasée, pres-

que campaniforme, recouverte par un oper-

cule qui se prolonge en un axe central jus-

qu'au fond de la capsule où sont attachées

les graines. Le g. Couraiaria a les plus grands

rapports avec le g. Lecythis, dont il diffère

par son fruit seulement. Raddi en a indiqué
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une nouvelle espèce propre au Brésil et qu'il

appelle C. esirellensis. Le bois deCourataria

est placé au premier rang parmi les bois de

charpente. Son écorce, qui est très tenace,

sert aux naturels du pays à monter sur l'ar-

bre même pour en cueillir les fruits ou sur

les autres arbres.

COURBARIL. bot. ru.—Nom d'une esp.

du g. Hi/menea.

COUREUR, ois. — Syn. de Courc-Vite.

C'esl encore le nom spécifique d'un Traquet

d'Afrique, Saxicola cursoria.

COUREURS. MAM. — Famill de Bon-

geurs comprenant le g. Lepus , dans les Ta-
bleaux zoologiques de M. de Blainvillc, Prin-

cipes d'anat. comp., 1S22. (P. G.)

COUREURS. Cursores. zool. — Dans la

douzième édition de son Sysiema naturœ

(17GG), Linné avait désigné sous le nom de

Crallœ pedibus cursoriis les Huîtriers et les

Pluviers. Les Oiseaux auxquels on a depuis

donné ce nom, tels que l'Autrucbe , l'Ou-

tarde, etc., appartenaient à ses Gallinacés.

Lacépèdc (1799) appelle oiseaux Coureurs

l'Autrucbe, le Touyou ou Nandou , le Ca-

soar et le Dronte. Meyer (Alman. des ois.

d'Allemagne, 1810) établit sous ce nom le

9e ordre de sa méthode et y comprit l'Ou-

tarde, l'OF.dicnème et le Coure-Vile. Illiger

(1811) rangea dans cet ordre un bien plus

grand nombre d'oiseaux que ses prédéces-

seurs , tels que le Casoar, l'Autruche , le

Nandou, l'Outarde, le Pluvier, laMaubêche,

l'Échasse, rHuîtrieretleCoure-Vilc.M.Tem-

minck y a compris les cinq genres Autru-

che, Nandou, Casoar, Outarde et Coure-

Vite. M. de Blainvilley rapporte les mêmes
genres, excepté les deux derniers.On voit que

la plupart des ornithologistes ont cherché à

réunir en un seul groupe et sous une même
dénomination les oiseaux qui sont privés

de la faculté de voler. Malgré l'autorité des

naturalistes qui ont créé cet ordre , on re-

connaît, à l'incertitude de ses limites
,
qu'il

n'est pas établi sur des particularités orga-

niques rigoureuses et que l'arbitraire a joué

un grand rôle dans sa création. Il paraît à la

fois plus naturel et plus raisonnable de faire

de ces oiseaux coureurs et à longues jambes

des tribus ou des familles de l'ordre des

Kchassiers , dont ils ont tous les caractères

et tous les attributs. M. Lesson a changé le

nom de Coure- Vite en celui de Coureur, et



300 COU cou
il l'a placé avec les Outardes parmi les Gal-

linacés.

Les zoologistes ont appliqué le même nom
à des animaux de différentes classes. Ainsi

M. de Blainvillc a appelé Coureurs les Ron-

geurs aptes à la course; Lalreille un groupe

d'Orthoptères dont les pieds sont propres à

la course, tels que les Forflcules , les Blat-

tes, les Mantes et les Spectres, et Haworth

une famille de Crustacés dont les pieds sont

propres à la course , tels que les Ocypo-

des, etc. (G.)

COUREUSES, aragh. — Division établie

par M. Walckenaër dans la famille des Ara-

néides Dipneumones, courant avec agilité

pouralti apper leur proie , et dont le type est

la Lycose.

COURE-VÏTE ou COURT-VITE. Cur-

sorius. ois. — Genre de l'ordre des Echas-

siers Pressirostres de Cuvier, Coureurs de

Temminck, établi parLatham et présentant

pour caractères : Bec plus court que la tête,

déprimé à la base , un peu voûté à la pointe,

faiblement courbé , pointu. Narines ovales,

surmontées par une petite protubérance.

Tarses très longs, grêles, articulés, la moi-

tié de la jambe dénudée ; trois doigts très

courts
, presque entièrement divisés ; doigt

intérieur de moitié plus court que celui du

milieu; ongles très courts. Ailes moyennes,

allongées , la première rémige presque aussi

longue que la deuxième, qui est la plus lon-

gue
;
grandes couvertures aussi longues que

les rémiges. Queue courte et rectiligne.

On ne connaît rien des mœurs de ces oi-

seaux, qui sont propres aux parties chaudes

de l'Asie et de l'Afrique, ets'égarent quelque-

fois en Europe. Los quelques renseignements

qu'on possède sont contradictoires : ainsi,

tandis que la ; >upart des auteurs disent

qu'ils vivent dans les lieux secs et loin des

eaux,Grifïilh dit, aucontraire, qu'ils habitent

les rivagesdela mer.On sait seulement qu'ils

courentavec une vitesse étonnante et échap-

pent par leur rapidité aux armes à feu ; Le-

vaillanten a cependant tué un (le C. à dou-

ble collier) dans 1 intérieur de l'Afrique.

Il paraît certain que les jeunes diffèrent

peu des adultes.

Le plumage des oiseaux de ce genre est

peu riche en couleur : l'isabelle , le cendré

,

le roux clair ou vif , le brun varié de blanc

et de noir. 2 espèces en diffèrent: le C. aux

ailes violettes a les rémiges noires, termi-

nées en lames violettes , encadrées de vert et

chatoyantes, et le C. de temminck a une

calotte rouge.

On en connaît cinq espèces ; le C. Isa-

belle , C. isabellinus
,
propre à l'Afrique

méridionale et très commun en Abyssinie;

leC. a double collier, C. bicinctus , et celui

d'AsiE , de l'Afrique et de l'Inde ; le C. aux

ailes violettes, C. chalcopiemx, du Séné-

gal, et leC. de Temminck., C. Temminckii ,

provenant de la Sierra Leone.

Les formes extérieures du Coure-Vite le

rapprochent des Outardes, c'est pourquoi

on le réunit communément à ce genre;

toutefois sa place est assez incertaine, et

elle le sera évidemment tant que ses mœurs
ne seront pas connues. Illiger avait changé

le nom de Cursorius , créé par Latham , en

celui de Tachydromus , adopté par Cuvier.

(G.)

COURGE. Cucurbiia. bot. ph. — Genre

de la famille desCucurbitacées-Cucurbitées,

établi par Linné (Gen., n" 1478) et présen-

tant pour caractères : Fleurs monoïques.

Corolle campanulée; pétales soudés entre

eux et avec le calice. Fleurs mâles : Calice

hémisphérique, campanule; 5 élamines

triadelphes ; filaments libres à leur base et

réunis à leur sommet ; anthères courbées

brusquement à la base et au sommet, droites

et planes dans leur partie moyenne. Fleurs

femelles : Calice oboYé-clavé , rétréci ou

campanule vers la pointe et après l'anthèse,

toujours découpé au-dessous du limbe ; an-

thères le plus souvent stériles; trois stig-

mates épais et bilobés
;
péponide 3-5-locu-

Iaire
;

graines elliptiques, comprimées et

bordées.

Les Courges sont des plantes herbacées

annuelles à tige fistuleuse, rampantes ou

grimpantes, munies le plus souvent de vril-

les; feuilles de forme variable, couvertes ,

ainsi que tout le reste de la plante, excepté

les fruits , de poils courts et raides. Les

fleurs , axillaires et le plus souvent soli-

taires , sont jaunes ou blanches , en enton-

noir plus ou moins évasé. Leur fruit, un

des plus volumineux que l'on connaisse,

affecte les formes les plus variées. Ces

plantes, originaires des contrées chaudes

du globe , mais dont la patrie réelle est in-

connue, sont aujourd'hui répandues par-
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tout, et occupent uni* place importante dans

la culture maraîchère.

Entre les mains de l'homme, les Courges

ont pris les formes les plus bizarres et ac-

quis un volume considérable. Les espèces

qui méritent l'attention des amateurs de

culture sont :

|« 1 | Po tison i atnk UMM0H, C maxima.

— Tige grimpante et très longue , munie de

fortes vrilles, a feuilles en cœur très rudes.

Fruit monstrueux, jaune, globuleux, à

côtes , et creux à la maturité. Les Potirons

vert, arox et peut, sont des variétés du Po-

tiron commun. La pulpe de cette espèce est

ferme, d'un grain assez fin, mais fade et

peu sucrée : on la mange en potages, et l'on

peut en préparer des tartes d'un goût fort

agréable.

2° LeGiR.vuMox, Pepo.—Feuilles cordées-

obtuses , subquinquélobées , denticulées , à

calice s'amincissant en dessous du limbe.

Fruit de forme variée, mais, dans la variété

la plus cultivée, il est rouge, muqueux et à

bandes vertes , aplati et surmonté d'une

énorme excroissance divisée en quatre, et

figurant assez bien un turban , d'où le nom
vulgaire qui lui a été donné. La pulpe de

cette Courge
,
plus dense et plus fine que

celle de l'espèce précédente , a plus de

saveur et est employée aux mêmes usages.

3° La C. de Barbarie , C. verracosa.—
Feuilles cordées, profondément quinquélo-

bées et denticulées ; lobe moyen rétréci à sa

base. Le fruit est le plus communément al-

longé en Concombre , fort gros et d'un vert

foncé, brillant et lisse, à côtes saillantes et

plus ou moins verruqueuses , uni ou pana-

ché de jaune. La C. de Barbarie est d'un

goût plus délicat que les espèces précé-

dentes ; on peut la manger frite avant sa

maturité , et la saveur en est agréable.

4° Le Pâtisson ou Bonnet de prêtre et

d'électeur, C. melopepo.—Feuilles cordi-ob-

tuses, subquinquélobées, denticulées; vrilles

imparfaites, souvent transformées; calice

hémisphérique, campanule et court, très

évasé à >a gorge. Le fruit, de forme va-

riée, est plus constamment d'un blanc

jaunâtre eu vert panaché de jaune , dé-

primé , du poids de 1 kilogr. l /2 au plus , à

4 ou 5 cornes très proéminentes et renfer-

mant les graines. La pulpe, d'un jaune pâle

ou vif, est fine et délicieuse, frite.

On rapporte au Pâtisson le Potiron d'F.s-

papnc , dont le fruit, de 3 à 4 kilogr., est

aplati , très déprimé au centre et des deux

côtés , couvert d'une écorce gris de perle et

onde. C'est, sous le rapport du goût, le plus

exquis de tout le genre.

5° C.orangine, coloquinelle , C. auran-

tia.— Plante très rude, à feuilles subcordées,

trilobées , cuspidées , à dcnticulcs aiguës, à

fruits lisses, globuleux, ayant la forme et

la couleur d'une orange. La pulpe en est fi-

breuse , légèrement amére , non mangeable.

C'est un fruit d'agrément que l'on mêle au

dessert pour faire un plat d'attrape.

6o C. COUGOURDETTE , FAUSSE POIRE , C.

ovifera.— Plante grêle, grimpante, à feuilles

cordées, argentées, quinquélobées , denli-

culaires
,
pubescentes; calice obovale, al-

lant en s'amincissant, coupe au sommet

après l'anthèse. Ses fruits , ayant le plus

communément la forme d'une poire, sont

blancs , verts ou panachés de vert et de

blanc. Cette espèce sert à décorer les orange-

ries , et ses fruits ornent nos cheminées.

Les 5 espèces que je viens de citer, et qui

sont, sur les 16 ou 18 qui composent ce

genre, les plus répandues, présentent des

variétés à l'infini , et jovenl entre elles de la

manière la plus capricieuse.

La culture des Courges n'est pas difficile :

elles viennent partout, quoiqu'elles préfè-

rent une exposition chaude, etle plus commu-

nément on se contente de jeter des graines sur

des buttes de fumier ou dans des trous rem-

plis de terreau. On n'a d'autre soin à leur

donner que des arrosements, etde supprimer

les branches latérales et les fruits surnumé-

raires. Mais ce n'est qu'avec des soins assi-

dus qu'on peut obtenir du Potiron jaune des

fruits aussi volumineux que ceux qui pa-

raissent chaque année sur nos marchés et

pèsent jusqu'à 100 kilogr.

On tire des semences une huile colorée en

vert , et de bon goût quand elle est extraite

à froid ; celle qui est extraite à chaud sert à

l'éclairage. On donne les tourteaux au bé-

tail.

Les Courges sont cultivées en grand dans

les départements de la Sarthe , de Maine-et-

Loire, du Morbihan, de l'Ain, et sur lei

bords du Rhône. On donne la pulpe crue ou

cuite, et mêlée avec du son, aux vaches, et

en général à toutes les bêtes bovines ; on la
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fait toujours cuire pour la donner aux Porcs,

qui en sont fort avides et s'engraissent à vue

d'œil à ce régime.

On dit que les oiseaux de basse-cour ne

peuvent en manger sans tomber dans un
état complet d'ivresse.

Les fruits des Courges se conservent géné-

ralement fort bien dans un lieu sec pendant

plusieurs mois. Leurs propriétés médici-

nales sont les mêmes que celles des Con-

combres.

On a supprimé de ce genre le Pastèque
,

qui est le type du genre Citrullus., les Gour-

des et Calebasses , qui composent le genre

Lagenaria.

De Candolle a placé le genre Cucurbila

entre les genres Ioliffia et Involucraria
;

M. Brongniart, entre les genres Cucumis et

Trichosanthes
; et M. Endlicher, qui se

rapproche le plus de M. Brongniart, les met

en tête de son sous-ordre des Cucurbitées,

entre les genres Cucumis et Coccinia. (G.)

COURICACA ou CURICACA. ois. —
Nom de pays d'une esp. du g. Tantale, le

T. loculator Gm. (G.)

COURIMARÏ. bot. ph.— Genre institué

par Aublet [Supjpl. aux pi. de la Guiane
,

p. 28
, pi. 384) pour un grand arbre de la

Guiane, trop imparfaitement décrit et figuré

pour que ses rapports naturels en puissent

être établis.

COURLAN. Aramus. ois.—Genre de l'or-

dre des Échassiers, famille des Grues, ayant

pour caractères : Bec plus long que la tête
,

droit, dur, incliné à la pointe, qui est renflée,

sans échancrure; mandibule inférieure ren-

flée vers le milieu, angulaire, pointue; fosse

nasale longue. Narines latérales éloignées

de la base du bec, longitudinales, percées à

jour. Jambes à demi nues; tarses longs,

grêles, scutellés en avant
;
pouce allongé et

portant en entier sur le sol ; doigts entière-

ment divisés. Ailes médiocres, concaves, les

deux premières rémiges plus courtes que la

troisième, qui est la plus longue. Queue
moyenne , rectiligne, à douze rectrices.

Les formes générales du Courlan le rap-

prochent des Grues. C'est un oiseau dont la

marche est aussi dégagée que celle de tous

les individus de ce groupe. Il est d'un natu-

rel calme et paisible , vit solitaire ou par

couple sur le bord des eaux, où il se nourrit

deGrenouilles etd'Insectes; suivant d'autres,

il ne se tient que dans les plaines arides. Il

n'entre pas dans l'eau , dit d'Azara, pour se

procurer sa nourriture , et ne fait la chasse

ni aux Poissons ni aux Serpents.

Au lieu de se cacher, comme le Héron-,

quand on le poursuit ou qu'une apparition

insolite excite sa défiance, et de ne s'envoler

qu'à la dernière extrémité, il commence par

remuer la queue avec inquiétude, puis il

prend son essor , et reste quelque temps

avant de se hasarder à redescendre à terre.

Il perche au sommet des arbres élevés,

et quand un bruit le frappe, il articule le cri

carau d'une voix si perçante que l'on peut

l'entendre de 2 kilomètres. Il crie aussi bien

la nuit que le jour.

D'Azara dit que le Courlan cache ses oeufs,

qui sont au nombre de deux, dans des en-

droits touffus et voisins des eaux , et que les

petits suivent la mère après leur naissance.

Le Courlan
,
qui porte à Cayenne le nom

de Courliri
, est un oiseau de 2 pieds envi-

ron, brun, à teinte pourprée sur le dos et le

croupion ; les côtés de la tête, de la gorge et

du cou marqués d'un trait blanc ; parties

inférieures brunes, tachetées de blanc sur

le ventre ; bec jaune, noirâtre aux extrémi-

tés
;
pieds cendrés; iris rougeâtre.

Cet oiseau , commun à Cayenne et au Pa-

raguay, se trouve aussi à Porto-Rico, à Cuba,

dans les Florides et jusque dans les Étals-

Unis, ce qui ferait penser qu'il est migrateur.

M. Temminck croit que le Courlan-Carau

de d'Azara et le C. Courliri sont une même
espèce; il est vrai que, d'après les descrip-

tions, ils se ressemblent beaucoup.

Cuvier met le Courlan à la suite des Grues

et avant le Caurale; M. Temminck, avec

plus de raison, entre les Grues et les Hérons.

Les anciens ornithologistes lui avaient trouvé

tant de ressemblance avec ces derniers qu'ils

en avaient fait un Ardea. M. G.-R. Gray

( List of gen. ) le met entre les Falcinelles et

les Courlis; M. Lesson , entre les Ibis et le

Caurale. (G.)

COURLI. moll. — Nom vulgairement

donné par les marchands d'histoire natu-

relle au Murex haustellum de Linné, foy.

murex. (Desh.)

COURLI ÉPINEUX, moll. — Nom vul-

gaire du Murex brandaris. Voy. murex.

(Desh.)

COURLIRI. ois. — foy. courlan.
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COl'RMS. Tumenius. ois. — Genre de

l'ordre des Èchassiers longirostres (Gralles

à 4 doigts , Temm.] . établi par Brisson , et

présentanl peur caractères : Bec long, grêle,

arqué, comprimé, a pointe dure, obtus;

mandibule supérieure dépassant l'inférieure

et arrondie ters le bout, cannelée jusqu'aux

trois quarts de sa longueur; narines laté-

rales linéaires , percées dans la cannelure.

lace emplumée ; espace entre l'œil et le bec

toujours garni de plumes. Tarses grêles,

nus au-dessus du genou; doigts antérieurs

réunis jusqu'à la première articulation;

pouce petit, élevé, terminé par un ongle

rudimentaire , et touchant la terre par

l'extrémité seulement. Ailes médiocres ; la

l
f* rémige la plus longue

;
queue courte,

arrondie et recliligne, composée de 12 rec-

triees.

Les Courlis
,
qui ne diffèrent des Ibis que

par leur face emplumée et aussi par des

doigts plus courts et plus robustes, sont des

oiseaux variant pour la taille de celle d'une.

Poule à celle d'une Bécasse. Us ne sont pas,

comme les Ibis
,

parcs de couleurs» écla-

tantes ; leur plumage présente plusieurs

nuances de gris , de roux , de brun , de

fauve et de blanc. Cette dernière couleur est

celle de la poitrine, du ventre, du croupion,

et souvent aussides couvertures de la queue;

des mouchetures, assez agréablement dispo-

sées , varient la monotone uniformité des

teintes, et sont répandues souvent par tout

le corps. Les pieds sont de couleur différente

suivant les espèces : ils sont bruns dans le

Courlis ténuirostre et le Courlis commun
,

qui a le bec noir à l'extrémité, brun en

dessus et couleur de chair en dessous , et

l'iris brun, couleur qui paraît celle de la

plupart des Courlis. Dans le Corlieu , les

pieds sont verdâtres et le bec noirâtre. Dans

le Courlis boréal, les pieds sont d'un noir

bleuâtre, et le beenoirâtre en dessus et brun

en dessous.

Il n'y a presque pas de différence entre les

sexes; les couleurs de la femelle paraissent

cependant moins pures. Sous le rapport du
plumage, les jeunes ne présentent pas d'au-

tres différences avec les adultes, sinon qu'ils

ont le bec plus court et moins arqué : ainsi,

tandis que les jeunes, dans le grand Cour-

lis , ont le bec à peine de 1 2 cent, et presque

droit , les vieux l'ont de 18 à 20 cent, et très

arqué. Il en est de même du Corlieu, chez

lequel les jeunes ont le bec long seulement

de 5 cent. , tandis que les adultes l'ont de 9

à 10.

Après lTIuîtricr, le Courlis est l'Kchassier

qui a les vertèbres cervicales en moins grand

nombre : il n'en a que 13 ; les dorsales et les

caudales sont au nombre de 8, et les sa-

crales de 10. Le jabot est tapissé de papilles

glanduleuses. L'estomac est musculeux

comme celui des granivores, et contient

quelquefois de petites pierres. Ces oiseaux

ont deux cœcums de 5 à 7 cent, de longueur.

Quoique leur vol soit élevé et soutenu , à

terre ils fuient souvent à une grande dis-

tance en courant avec une surprenante agi-

lité, et ils ne prennent leur essor qu'après

une longue course. Quand aucune passion

ne les agite, leur démarche est grave et me-
surée. Ainsi que tous les Echassiers dont

le pouce ne touche pas le sol , les Courlis

ne perchent pas.

Leur habitation est dans les endroits secs

et sablonneux , mais près du bord de la mer,

et dans le voisinage des marais et des prai-

ries humides , où ils cherchent leur nourri-

ture, qui consiste principalement en Lom-
brics , en Insectes tant aquatiques que

terrestres , en Limaçons et en petits Mol-

lusques.

Le C. longirostre se nourrit surtout de

petits Crabes qu'il sait adroitement tirer de

leurs trous à l'aide de son long bec. Il est

avide des baies de ronces, et s'avance dans

les terres pour en chercher.

Le Courlis delà baie d'IIudson, IV. borea-

lis , se nourrit, pendant son séjour dans ces

contrées, des baies de Camarine à fruits noirs

(Empetrum nigrum ) et de ronces qu'ils vont

chercher en compagnie de l'espèce précé-

dente.

Dans leurs migrations, ils s'abattent sur

les plages humides , et y ramassent les vers

qui s'y trouvent en énormes quantités.

Ces oiseaux s'éloignent généralement peu

des côtes, et ne font que de rares apparitions

« dans l'intérieur des continents.

D'un naturel sauvage et défiant, ils vivent

en bandes assez nombreuses, excepté à l'épo-

que de la reproduction , où ils s'isolent.

Ils nichent dans les lieux secs, dans les

herbes qui croissent dans les bruyères , et

dans les sables ainsi que dans les dunes qui
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bordenf les mers. Le grand Courlis niche

presque partout ; le pelit ne niche , dit-on

,

qu'en Asie et dans les contrées boréales.

Le nombre des œufs déposés par les fe-

melles du Courlis est de quatre. Us sont,

dans les contrées d'Europe , olivâtres et par-

semés de taches d'un brun mêlé de rouge

,

si rapprochées vers le gros bout qu'elles y

forment une bande qui le couvre en entier :

les œufs du Corlieu sont de même couleur,

mais plus petits. Ceux du C. à long bec sont

de la couleur des œufs du Iiallus crepilans,

et l'on en a trouvé en juillet dans les marais

salants du cap May.

Les jeunes Courlis, aptes à chercher leur

nourriture aussitôt après leur naissance, ne

reçoivent aucun soin de leurs parents.

Le cri du Courlis est assez exactement re-

présenté par son nom ; et les noms vulgaires

qu'il porte dans notre pays le rappellent en-

core : c'est Corlui, Curlu, Courleru, etc.

« Il a gaigné son nom de son cri, dit Belon
;

car en volant il prononce corlieu. » Les An-

glais l'appellent Curlew
(
Queurliou) ; en

italien, c'est Ciriurlo. La plupart des autres

Courlis paraissent n'avoir d'autre cri qu'un

sifflement aigu qu'ils poussent presque con-

stamment pendant leurs voyages. Les Alle-

mands, ayant égard à certaines circonstances

qui signalent son apparition , l'appellent

Brachvogel, Megenvogel, Veller-Windroqel

( oiseau des jachères, de pluie , d'orage , de

vent ). Le nom grec de Numenius signifie

croissant, à cause de la forme arquée de son

bec. Les Grecs modernes l'appellent Macri-

miii, au long nez.

La mue du Courlis a lieu une fois seule-

ment par an.

Gessner l'avait appelé Phœopus aux pieds

cendrés, particularité qui ne se rapporte pas

à toutes les espèces.

Malgré leur caractère sauvage, les Courlis

vivent cependant au Sénégal en domesticité
;

mais l'ennui et le peu d'abondance de nour-

riture ne tardent pas à les faire périr. Ce

sont au reste des oiseaux dépourvus de gen-

tillesse. Us sont répandus par tout le globe;

mais les espèces dont la distribution géogra-

phique est le plus vaste sont le grand Cour-

lis et le Corlieu, qui se trouvent dans toutes

les parties de l'Europe, aux Indes, dans les

îles Mariannes , au Cap, aux États-Unis. On
ce connaît pas les distributions géographi-

cou

ques des autres espèces, quisansdoute n'ha-

bitent pas exclusivement le pays dont on

leur a donné le nom. Tels sont les C. de

l'Inde, de la baie d'Hudson , etc.

Ces oiseaux sont de passage : ils revien-

nent régulièrement dans les contrées boréa-

les au printemps, et partent en automne,
ils arrivent communémentdans nos contrées

en avril, eteommencentà partir dans lesder-

niers jours d'août; quand les hivers sont

doux, il en reste toujours quelques uns.

Le point où les Courlis sont le plus com-
muns est le voisinage de la Loire. Aux États-

Unis, les Courlis arrivent à la mi-mai et

partent en septembre. Leur migration a lieu

en grandes troupes, en ligne, avec assez de

lenteur pour que les plus faibles puissent

suivre.

La chair du Courlis , autrefois recherchée

et mise au premier rang, l'est peu aujour-

d'hui, à cause de son odeur de marécage.

On chasse les Courlis au fusil. Les meilleurs

chiens couchants les arrêtent acausedeleur

fumet, qui est aussi prononcé que celui de

la Perdrix; et en imitant leur cri on peut

les approcher à portée de fusil et en tuer

beaucoup, les autres étant retenus par les cris

des blessés.

On recherche dans certains pays les œufs

de Courlis pour les manger, et ils sont assez

estimés. Wilson parle avec éloge de la chair

des Courlis à long bec et boréal, qui, s'étant

nourris de baies de ronces et de camarine

,

ont acquis un embonpoint remarquable et

perdu le goût de marécage.

La place naturelle du Courlis est après les

Ibis, et peut-être plus près des Falcinelles et

des Cocorlis que des Bécasses proprement

dites , avant lesquelles le placent Cuvier et

M. Temminck.

Le nombre des espèces qui composent ce

genre est de 7 ou 8. Je ne décrirai que celles

d'Europe :

Courlis d'Europe, JVumenius arcualus.

— Taille d'un Chapon , brun et le bord de

toutes les plumes blanchâtre, le croupion

blanc , la queue rayée de blanc et de brun.

On trouve quelquefois chez le Courlis d'Eu-

rope des individus atteints d'albinisme.

Corlieu, petit courlis, IV. phœopus.

—Même plumage, bien que de couleur moins

arrêtée , mais de taille moitié moindre que

le précédent. Quoique les mœurs soient sem«
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blables a celles du Courlis, et qu'ils vivent

dans les mêmes localités, ils ne se mêlent

jamais.

On appelle encore :

Courlis veut ou Courlis d'Italie, l'Ibis

vert.

C. A TETE NUE , l'IblS cliailYC.

C, ( le plus petit des), l'Alouette de mer.

C. he terre, l'OEdicnème.

Eo général, Buffon adonné le nom de

Courlis à de véritables Ibis ; Sonninia suivi

cet exemple et augmenté la confusion qui

régnait dans ce genre. Vieillot a également

mêle des Ibis aux Courlis. (Gérard.)

COUROL. Lcfiosomus, Vieill. ois.—Genre

de l'ordre des Zygodactyles, famille des

Coucous , et ayant pour caractères : Bec

gros, pointu, robuste, assez court , légère-

ment comprimé, un peu triangulaire, à

mandibule supérieure portant au bout une

petite écbancrure. Narines obliques, pres-

que médianes, linéaires; tarses courts, min-

ces ; ailes aiguës , l
re et 2e rémiges les plus

longues
;
queue longue, presque égale, com-

posée de 12 rectrices.

Les Courols, dont le nom a été créé par

Levaillant pour indiquer que ces Oiseaux

représentent à la fois les formes des Coucous

et des Rolles , sont des Oiseaux à tête mas-
sive, à corps épais et sans grâce, ayant un
air lourd et stupide. Les couleurs dominan-

tes de leur plumage sont le gris cendré et le

brun.

On ne connaît pas leurs mœurs; on sait

que , originaires de Madagascar, ils se tien-

nent dans l'épaisseur des forêts , d'où ils ne

sortent guère , et se nourrissent surtout de

fruits , quelquefois seulement d'insectes.

Les circonstances de leur nidification ne

sont pas connues; Levaillant pensait qu'ils

ne devaient pondre que deux œufs, parce

qu'il n'avait jamais vu plus de deux petits

sous la conduite des parents.

Le nom malgache de ces Oiseaux est Vou-
roudriou , ou mieux Vourong-Driou.

On en connaît deux espèces : le Courol
VOUROUDRIOU, /.. Viridis; le COUROL Cp.OMB,

L. crombus. Buffon avait à tort pris cette

dernière espèce pour la femelle de la pre-

mière. On place le Courol près des Malcohas

et des Coucals. Cuvler les met avant les In-

dicateurs. (G.)

COIRONNK. Crr«n«. iom.., kt 6 Éol.,

T. |f.

asth. — F.n zoologie, on appelle Couronne

les protubérances qui naissent dans les pre-

miers temps sur l'os frontal du Faon ( vo < s

cerf); la partie supérieure des dents mo-
laires et le bord supérieur des sabots ; le du-

vet qui entoure la base du bec des I\apaces
;

les plumes érectiles qui surmontent la tête

de certains Oiseaux.—En botanique, ce sont

les appendices libres ou soudés qui surmon-

tent la gorge de la corolle comme dans le g.

Narcisse, garnissent l'intérieur du périgone,

ainsi que cela se voit dans les Grenadilles.

Cassini appelle ainsi dans la famille des

Composées l'ensemble des fleurs occupant

la circonférence d'un capitule quand elles

diffèrent de celles du disque, comme cela se

voit dans la plupart des Corymbifèrcs; c'est

encore le limbe persistant du calice dans

certains fruits tels que ceux du g. Pyrus-,

Adanson donnait ce nom à la partie supé-

rieure de la gaine des Graminées.— En géo-

logie , c'est, d'après Deluc, les cratères de

volcans munis à leur circonférence d'une

muraille ou rempart circulaire. — En astro-

nomie, Couronne est synonyme de Halos.

Voy. ce mot.

COURONNE IMPÉRIALE, eot. fr. —
Nom vulgaire du Friiillaiia imperialïs.

* COURONNÉ. Coronatus. zool. , bot.

— On emploie cette epithète dans les cir-

constances énoncées au mot couronne ; mais

on dit encore d'un arbre dont la partie

supérieure de la tige périt qu'il est cou-

ronné. Les Coquilles sont dites couronnées

quand, comme dans quelques Volutes, la

spire est armée de pointes, de tubercules ou

d'épines.

'COURONNES, moll. — M. de Férussac,

dans ses Tableaux systématiques des Mollus-

ques , a proposé de séparer des Volutes de

Lamarck toutes les espèces qui sont amples et

très minces, telles que les f^oluta melo, cym-

bium, etc. Non seulement M. de Férussac en

a fait un genre à part , mais aussi une fa-

mille à laquelle il a donné le nom de Cou-

ronnes. Depuis, la plupart des conchyliolo-

gues anglais ont adopté le genre proposé par

M. de Férussac ; mais personne n'a admis la

famille destinée à le renfermer lui seul. Nous

verrons à l'article volute que le genre en

question ne peut être conservé , et, à plus

forte raison , la famille créée à son sujet.

Vou- volute. (Desh.)

S»
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COUÎIOL'COU. Trogon, Lin. ois.—Genre '

;lc L'ordre dos Zygodaclylcs (Grimpeurs,

Cuv.), famille des Barbus, dont les carac-

tères sont : Bec plus court que la tète,

gros , voûté, convexe, plus large que haut,

courbé à la pointe, dentelé sur les bords

et garni de longs poils à la base. Narines

basales , cachées par les poils de la face.

Tarses courts, faibles, plus courts que le

doigt externe, emplumé en partie ; le doigt

postérieur externe versatile. Ailes médiocres,

les 3 premières rémiges étagées , la l
ie très

courte, la 4 e et la 5e les plus longues
;
queue

longue et étagée.

Un cou gros et court, une tête petite et

munie d'un bec d'une largeur extraordinaire,

le corps épais, des tarses courts, une queue

très longue, donnent une figure disgracieuse

à ces Oiseaux, dont le plumage doux et

soyeux est orné des couleurs les plus bril-

lantes, et qui rivalisent avec celles des Jaca-

mars et des Colibris ; leur plumage resplen-

dit d'un éclat presque métallique , et l'on y

trouve comme couleurs dominantes , dans

les parties supérieures du corps , le vert

glacé d'or, le noir bleuâtre bronzé ou le vert

bleu
,
pour les espèces américaines ; chez

celles de l'ancien continent, le roux marron,

le gris cendré, les remplacent ; le ventre et la

poitrine sont généralement, et sans acception

de race, jaunes, orange, rouges ou roses,

et les ailes sont, dans plusieurs espèces, telles

que les C. rosalba, rocou, Duvaucel , Kon-

dea, etc., finement vermiculées de noir. La

queue est le plus communément noire ou

rousse, et les rectrices sont variées de blanc.

Leur plumage varie suivant l'âge et le

sexe : les femelles sont de couleur plus terne;

le roussâtre. l'olivâtre, remplacent le Yert

doré ; les jeunes sont aussi vêtus de cou-

leurs peu décidées et dépourvues d'éclat.

Les Gouroucous sont des Oiseaux tristes et

solitaires, vivant retirés dans les endroits les

plus reculés des forêts , et faisant entendre,

à l'époque des amours seulement, un cri ou

sifflement désagréable et entrecoupé, qu'on

a cherché à représenter par les syllabes

cou-rou-cou, cette dernière très prolongée.

Le Couroucou à ventre jaune , T. viridis
,

prononce le mot owoucouais, ce qui se rap-

proche encore beaucoup de couroucou ; il

en est de même du Surucua du Paraguay.

Semblables aux Oiseaux de nuit , dont ils

COU

ont le plumage soyeux, ils paraissent être

offusqués par la grande lumière , et ne sor-

tent de leur retraite que le malin et le soir

pour aller à la chasse des Insectes et des

Chenilles, dont ils font leur nourriture

presque exclusive, car ils mangent aussi des

baies, qu'ils avalent entières. Leur vol est

vif , court , vertical et par ondulation , et ils

chassent, dit-on, avec beaucoup d'adresse.

Ces Oiseaux font deux pontes par an : la

femelle dépose dans un trou d'arbre pourri,

agrandi avec le bec par le mâle seul , qui

s'accroche à l'arbre comme un Pic (le G. ro-

cou fait encore son nid en creusant dans les

nids des Termes) de 2 à 4 œufs presque ronds

et d'un blanc rosé dans les C. narina, tout

blancs dans l'Oranga , et gros comme des

œufs de Pigeon.

Pendant l'incubation, le mâle apporte a

manger à sa compagne, et répète près d'elle,

pour la désennuyer sans doute , le cri de

pio, pio, qui est à la fois fort et plaintif. Les

petits naissent entièrement nus, et ne se cou-

vrent de duvet qu'au bout de quelques jours.

Ce n'est qu'après la deuxième mue qu'ils

prennent leur plumage d'adulte. Dès que les

petits peuvent se passer des soins de leurs

parents, ils vont se retirer dans la solitude et

pourvoient seuls à leur subsistance. Après

la pariade, les adultes entrent en mue, et en

ont une seconde en août.

La nonchalance de leur caractère les em-

pêche de s'ébattre comme la plupart des au-

tres oiseaux et de prendre de la joie. Stupi-

dement accroupis sur une branche moyenne,

d'où ils guettent le passage d'un insecte , ils

cherchent à peine à se soustraire au chasseur,

qui les poursuit à cause de leur chair, qui

est très délicate et recouverte d'une graisse à

demi fluide , très abondante , et pour leur

brillant plumage. Une espèce brésilienne et

mexicaine des plus recherchées sous ce der-

nier rapport est le Couroucou resplendis-

sant, dont la tête est surmontée d'une huppe

aplatie , comme dans le Coq de roche ; la

queue a 4 rectrices flottantes, longues de GO

à 80 cent., le tout brillant d'un vert d'éme-

raude glacé d'or du plus bel effet ( Voy.

l'Atlas de ce Dict. , Oiseaux, pi. 5 B). Les

parties inférieures du corps sont rouge ver-

millon. Le plumage de cet oiseau a servi

jadis de parure aux filles des caciques, et

aujourd'hui les créoles s'en décorent.
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Les deux continents possèdent des Cou-

roucous : mais leurs limites géographiques,

dont ils ae l'éioigneol jamais , sont très res-

treintes, c'est-à-dire entre les tropiques, et

pas au-delà.

On peut diviser ee genre en deu\ races :

iroooons américains et cenx de l'an-

cien eootînent<

l» Couroucou américain : Mandibules

dentelées sur leurs bords. On en connaît 2

espèces venant du Brésil , de la Trinité , de

la (iu;ane , de Cuba , et montant jusqu'à

Mexico.

1'" Couroucou de l'ancien continent: bords

du bec lisses on presque lisses. On en compte

il) espèces, dont 9 des îles de l'archipel In-

c! une seule africaine , le T. narine.

La peau du Couroucou, dont le plumage

perd son éclat sous l'influence de la lumière,

est laeérabîe au point qu'il est difficile d'en

préparer de bonnes.

La place des Couroucous est près des Bar-

bus, avec lesquels ils ont plusieurs points

frappants de ressemblance. (G.)

COUROUCOUCOU. ois.— Oiseau dou-
teux connu seulement par une Ggure mau-
. aise ou inexacte de Séba , et dont la véri-

iable place n'est pas connue. (G.)

COIROUP1TA. bot. pu.— Genre de la

famille des Myrlaeées-Lécythidées, établi par

t pour un grand arbre de la Guiane, à

feuilles alternes, ovales, oblongues, poin-

tues, entières ; a fleurs très grandes et roses,

répandant une odeur suave, et naissant sur

les grosses branches et sur les rameaux, où

elles sont disposées en épis de plus de 30 cen-

timètres de longueur. Le fruit estsphérique,

gros comme un Melon, ligneux, indéhiscent,

fermé par un opercule, et contenant des se-

mences arrondies , nichées dans une pulpe
de saveur acide assez agréable. A la Guiane,

le fruit du Couroupita porte le nom de bou-

la de en/ou
, et l'arbre , celui de Calebasse-

boii
, de Calebasse à Colin. Ce g. ne ren-

ferme qu'une seule esp., le C. gvianensis.

COUR!»ATA. poiss. — L'un des noms
vulgaires d'un Poisson singulier de la Mé-
diterranée

,
que les naturalistes ont appelé

Tétragomtre de Cuvier. fou ce mot. (Val.)

COURRIER, ois. — On des noms vul-

gaires du Chevalier aux pieds rouges, Toia-

nus gambetta. (G.)

•COURSETIA bot. pu.—Genre de la fa-
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mille des Papilionacées-Galégées , établi par

De Candolle pour t\o^ arbrisseaux du l'crou

tomentenx , à feuilles pinnées et à fleurs

jaunes, et dont il a décrit trois espèces.

*COURSO\. Resex. bot. — On appelle

ainsi la nouvelle pousse produite par le

tronc ou la lige d'une plante.

COURT PEiXDU. ois.— Nom vulgaire du
Loriot d'Europe. (G.)

COURT POUCE, mam.— Syn. de Bra-

chytèle.

COURTEROLLE ms. — Nom vulgaire

de la Courlilière , Gryttotalpa.

COURTILIÈRE. GryUolalpa. lns.—Genre

de la tribu des Gryllicns, de l'ordre des Or-

thoptères , établi par La treille aux dépens du

genre Acheta de Fabricius, et caractérisé

par un corps allongé , un tête petite , emboî-

tée dans le corselet, ce dernier, long, for-

mant comme une carapace enveloppant les

côtés du prothorax
;
par des ailes repliées en

filets dépassant les élytres, et surtout par

des jambes antérieures, élargies et dentées,

ressemblant à une main. Ces pattes anté-

rieures servent à fouir, comme celles des

Taupes, dont elles ont tout-à-fait l'aspect ; ce

qui a valu aux Insectes composant le genre

Courtilièrelc nom de Taupes- Grillons; mais

comme la dénomination de Courlilière est

plus généralement connue, il nous a semblé

préférable de donner à ce nom l'histoire de

ces Orthoptères. II est dérivé, assure-l-ou ,

d'un vieux mot français courtille, signifiant

jardin, parce que les Courliliércs ou Taupes-

Grillons fréquentent souvent les jardins. Ces

Insectes secreusent des galeries dans la terre,

et forment au-dessus de leur retraite de pe-

tits monticules de terre analogues à ceux

formés par les Taupes , mais en rapport avec

leur petite taille.

On connaît un petit nombre d'espèces de ce

genre, environ six ou huit, dispersées dans les

diverses régions du globe; la plus grande est

très répandue dans toute l'Europe, le nord

de l'Afrique et de l'Asie; on en connaît une

espèce de Guinée, trois ou quatre d'Amérique,

une ou deux d'Asie, une de la Nouvelle-

Hollande , remarquable parson corselet lisse

et brillant [GryUolalpa niiidula Serv. , re-

présenté dans notre Atlas, Insectes orthop-

tères, pi. 3, fkr . 4). La plupart de, ces Gryl-

licns, très semblables entre eux quant à la

forme et a la couleur, peinent se reconnaître
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seulement aux dentelures des pattes anté-

rieures. Il est évident que ces diverses es-

pèces ont des mœurs entièrement analogues
;

cependant, comme l'espèce européenne seule

a été observée dans ses habitudes , c'est elle

que nous désignerons principalement: la

CourtiliÈre commune [Gryllotalpavulgaris

Lat., Gryllus Grylloialpa Lin. ) est un grand

insecte long de près de deux pouces; d'un

brun roussâtre, avec le corselet d'un brun

grisâtre velouté et les tarses antérieurs ter-

minés par cinq dents, dont la seconde for-

mant une large plaque.

Les Courtilières se tiennent de préférence

dans les champs de blé , dans les jardins po-

tagers , dans les terres légères ; en général

,

elles passent la mauvaise saison dans un
trou pratiqué sous terre ; cette retraite cor-

respond à la surface du sol par une galerie

plus ou moins verticale suivant la nature du
terrain. Alors de ce point central l'insecte se

creuse de nouvelles galeries dans toutes les

directions , ce qui lui permet de s'échapper

facilement quand on l'inquiète. C'est dans

le but de trouver sa nourriture que cet Or-

thoptère perfore ainsi la terre en tous sens
;

il coupe toutes les racines tendres qui se

trouvent sur son passage, et épargne seule-

ment les plus dures en changeant de di-

rection.

Pendantlongtemps on a cru que les Cour-

tilières étaient essentiellement herbivores;

depuis, quelques observateurs, et principale-

ment M. Féburier, ont assuré qu'elles étaient

carnassières et ne coupaient les racines des

végétaux que pour se frayer des passages et

trouver des insectes oudes versdontelles font

leur nourriture. Comme les Courtilières s'en-

tre-dévorent quand on en réunit plusieurs

dans la. même boîte , ce fait a été regardé

comme une confirmation des habitudes car-

nassières de ces insectes. Quoi qu'il en soit

,

il nous paraît probable que , dans la plupart

jes circonstances ils se nourrissent fort bien

de végétaux. On comprend combien les Tau-

pes-Grillons doivent être redoutés des agri-

culteurs , car pour eux le but importe peu

,

il leur suffit de voir les racines dévorées par

ces Orthoptères pour les compterau nombre

desespèces les pins nuisibles. Du reste, on

a remarqué que des racines de romaines et

d'autres végétaux avaient éténon seulement

coupées pour livrer un passage, mais bien

mangées par les Courtilières dans une cer-

taine longueur.

C'est au printemps que les mâles et les

femelles se réunissent; les premiers, au

moyen d'une stridulation analogue à celle

que font entendre les Grillons, mais beau-

coup moins forte, appellent leurs femelles.

L'accouplement a lieu ordinairement dans

la nuit
;
peu de temps après les femelles pon-

dent leurs œufs. Elles choisissent, poureffec-

tuer leur dépôt , une terre assez solide, y
construisent leur nid au centre d'une galerie

circulaire, etétablissentenmême temps pour

elles-mêmes une nouvelle retraite à peu de

distance de leur nid.

On assure que les œufs pondus par chaque

Courtilière femelle sont au nombre de deux

à trois cents. Les petits ne tardent pas à

éclorc: d'abord ils sont blancs, mais peu à

peu ils se rembrunissent et prennent leur

couleur naturelle. La ressemblance avec les

individus adultes est complète, sauf l'ab-

sence des ailes. D'après tous les observateurs,

ces Orthoptères ne mettraient pas moins de

trois ans pour acquérir tout leur développe-

ment. Pendant l'hiver ils demeurent dans

une immobilité complète.

On a beaucoup écrit sur les Courtilières,

et l'on n'a pas manqué de débiter sur ces

insectes une foule d'erreurs plus ou moins

bizarres. La tendresse maternelle la plus

grande a été attribuée aux femelles de ces

Orthoptères, etc.

Les localités où les Taupes-Grillons sont

répandus se reconnaissent facilement à ia

couleur jaune de la végétation, qui est plus

ou moins flétrie. Avec un peu d'attention on

ne tarde pas à découvrir les petits monticu-

les où se trouve l'entrée des galeries.

Jusqu'à présentil a été impossible de trou-

ver un moyen propre à détruire les Courti-

lières sur une grande étendue ; ceux propo-

sés consistent à rechercher les ouvertures de

leurs nids et à y introduire soit de l'huile,

soit de l'eau, ou encore à placer en terre

des vases remplis d'eau dans lesquels ces In-

sectes puissent venir se noyer.

Mais on voit combien de semblables pro-

cédés sontpeu susceptiblesd'uneapplication

en grand.

Les Courtilières, malgré une ressemblante

assez grande avec les autres Grylliens , s'en

éloignent cependant par de nombreux carac-
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Ière8; car. outre la disposition de leurs pattes

antérieures el la forme de leur corselet, elles

ont des pattes postérieures courtes avec des

cuisses peu renflées qui ne leur permettent

pas de sauter; leurs ailes aussi ne présen-

tent pas elie/ les mâles cette sorte de miroir,

Organedu chant si développé chez les autres

Grylliens. Les Courtilières constituent parmi

les Insectes un type tics remarquable et qui

peut être considéré comme assez anomal.

(Bl.)

COURTOISIl, Reich. bot. ni. — Nom
.apporte av ce doute par M. Kndlicher comme

? non) me au g. Gitlia.

COUSCOUS. MAM. — VoiJ. PHALANGER.

COUSIX. Culcx. Ins.— Genre de Diptères

établi par Linné, et divisé depuis en plusieurs

autres g. dont la réunion forme une tribu

sous le nom de Culicides dans la méthode

de Latreille, et une famille du même nom
dans celle de M. Macquart. D'après ce der-

nier auteur, dont nous suivonsla classifica-

tion , le g. Cousin appartient à la division

des Némocères, et ne se distingue essentiel-

lement des autres Culicides que par ses

palpes
,
qui sont plus longs que la trompe

dans le mâle , et très courts dans la femelle.

Ce g. ainsi restreint et caractérisé se com-
pose encore d'une trentaine d'espèces envi-

ron , dont une seule {Culex pipiens) a été

observée dans ses divers états. Cette espèce

n'est que trop connue par les piqûres dou-

loureuses qu'elle nous fait et son bourdon-

nement aigu qui la rend incommode alors

même qu'elle ne peut nous faire sentir son

aiguillon. Pour bien connaître cet insecte, à

la fois l'objet de notre haine et de notre ad-

miration, il faut en lire l'histoire dans les

Mémoires de Piéaumur et de Degéer, ainsi

que dans les ouvrages de Swammerdam et

de Kleemann. Nous en avons donne un ré-

sumé à l'article culicides, auquel nous ren-

voyons pour ne pas nous répéter; nous don-

nerons seulement ici quelques détails qui

n'auraient pas été à leur place dans cet

article.

De toutes les parties dont se compose l'or-

ganisation admirable du Cousin, la plus cu-

rieuse, sans contredit, est la trompe. Con-

sidérée extérieurement, elle ressemble à une

espèce de siphon terminé par un renfle-

ment en forme de bouton. Cette partie exté-

rieure n'est que l'enveloppe du suçoir ou de

l'aiguillon
; elle consiste en une pièce étroite,

d'une substance plutôt cornée que mem-
braneuse, mais très flexible, et don lies bords,

en se roulant et se rapprochant l'un contre

l'autre, forment un fourreau fendu dans

toute sa longueur, et dont le renflement ter-

minal représente les deux lèvres delà trompe

des Mouches ordinaires, ("est dans ce four-

reau qu'est contenu l'aiguillon. Celui-ci,

bien que très délié, se compose cependant

de six soies très aiguës disposées par paires

sur trois rangs , dont les deux du milieu ont

à leur extrémité des dentelures dirigées en

arrière. Quand le Cousin veut piquer, il ap-

puie le bout du fourreau dont nous venons

de parler sur l'endroit de la peau qu'il jul'c

le plus facile à percer, et à mesure q.ue son

aiguillon y pénètre, on voit ce fourreau

s'en séparer, en se courbant, sans que sa

partie inférieure ,
qui pose sur la peau .

change de place , et finir par se plier en deux

lorsque l'aiguillon est totalement enfoncé

dans la plaie. Ensuite on le voit se redresser

el envelopper de nouveau l'aiguillon lorsque

l'insecte relire celui-ci de la plaie. Or, on

conçoit que cette opération serait impossi-

ble si le fourreau n'était pas fendu dans

toute sa longueur, comme nous l'avons dit.

Quoique la piqûre du Cousin soit légère,

il en résulte cependant une tumeur plus ou

moins grande , et une douleur très cuisante

qu'il faut attribuer au liquide vénéneux

versé dans la plaie par l'insecte, auquel la

nature paraît l'avoir donné pour rendre plus

fluide le sang dont il s'abreuve. Le remède

le plus simple contre cette piqûre, quand elle

est isolée, est de presser ou de sucer la par-

tie blessée, afin d'en faire sortir un peu de

sang qui entraîne avec lui tout ou partie du

venin, et de laver ensuite la plaie avec de

l'eau fraîche. Si les piqûres sont nombreu-

ses et très rapprochées , comme alors il en

résulte une inflammation considérable, il

faut recourir aux cataplasmes émollients,

après avoir employé l'alcali volatil.

11 est peu d'insectes qui soient aussi avi-

des de notre sang et qui nous poursuivent

avec autant d'acharnement que les Cousins.

Des vêtements d'un tissu épais et serré ne

suffisent pas souvent pour nous garantir de

leur aiguillon. Dans les contrées méridiona-

les de l'Europe, on n'évite leurs atteintes

pendant la nuit qu'en entourant les lits d'une
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enveloppe de gaze qu'on nomme cousiniere.

C'est principalement dans les campagnes si-

tuées sur le bord des eaux stagnantes et

des bois marécageux qu'on en est le plus

incommodé. Mais, d'après les récitsdes voya-

geurs , ces Insectes sont bien autrement re-

doutables dans les autres parties du globe,

surtouten Amérique, où ils sont connus sous

le nom de Moustiques et de Maringouins. Au
reste, ils se multiplient dans les pays froids

comme dans les pays chauds, car ils sont

très communs en Suéde et encore plus en

Laponie. Les malheureux habitants de ce

dernier pays tâchent de se garantir de leurs

piqûres en se frottant le visage et les mains

avec de la graisse , ou en faisant du feu au-

tour de leurs cabanes pour les en éloigner.

On évalue, comme nous l'avons dit plus

haut, à trente environ le nombre des espèces

connues dans le g. Cousin proprement dit.

Sur quoi M. Macquart en décrit 22, dont 10

appartiennent à l'Europe, 9 à l'Amérique,

2 à l'Afrique et 1 à l'Asie. Parmi celles d'Eu-

rope , la plus connue est le Culex pipiens de

Linné, déjà mentionné dans cet article.

Quant aux exotiques, nous citerons seule-

ment le Culex ferox Vfiedrn., du Brésil, et le

Culex mosquito Rob.-Desv., de l'île de Cuba,
où il est très incommode dans la saison des

pluies. Ces deux espèces se font remarquer
par l'éclat de leurs couleurs. Foy. culici-

DES. (D.)

COUSINET. bot. ph. — Nom vulg. des

Airelle-Myrtille et Oxycoccos.

*COUSIIVÏA. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Composées-Corlinées , établi par

Cassini aux dépens du g. Carduus
,
pour

le Carduus orienialis de Marsch., qu'il a

nommé Cousinia carduiformh. C'est une
plante herbacée du Caucase, basse, dressée,

tortueuse et ramifiée , supérieurement to-

menteuse, à feuilles alternes subdécurren-

tes , coriaces, raides, glabres en dessus , to-

menteuses en dessous, oblongues-lancéolées,

subpinnatifides , à divisions lancéolées, ter-

minées par une longue épine ; capitules ter-

minaux sessiles , souvent comme agglomé-

rés , accompagnés de bractées ; corolle d'un

Jaune pâle. On ne connaît encore qu'une

seule espèce de ce genre.

COUSSAI'OA (nom vernaculaire ). bot.

ph— Genre de la famille des Artocarpacées,

établi par Aublet {Guyan. , II , 955 , t. 3G:
,

3G3), et renfermant 4 espèces environ. Ce

sont des arbres croissant dans l'Amérique

tropicale, laiteux, d'abord frutiqueux, grim-

pant en parasites sur les autres arbres, et

laissant retomber du sommet de ceux-ci des

rameaux qui viennent s'enraciner dans le sol

pour se relever et se souder en une sorte de

tronc, lequel étôulï'c bientôt l'arbre nourri-

cier qu'il enveloppe comme d'un fourreau.

Ce tronc devient donc ensuite une sorte

d'arbre creux intérieurement, sillonné iné-

galement à l'extérieur, laissant voir les ves-

tiges des soudures qui le composent , et se

ramifiant au sommet. Les rameaux en sont

subéreux , les ramules creux et garnis de

feuilles alternes, longuement pétiolées, cor-

diformes , ovales ou obovales , nervées , to-

menteuses ou plus rarement glabres , très

entières ou crénelées. Les fleurs sont dioï-

ques et réunies en capitules axillaircs : les

capitules mâles paniculés, les femelles so-

litaires, longuement pédoncules. Elles n'of-

frent rien de remarquable sous le rapport

ornemental : les mâles se distinguent à un

périgone tubulé, 3-4-bractéolé, à 2 étamines

dont les filaments sont soudés en un seul
;

les femelles, à leur périgone formé de 4 fo-

lioles connées, ébractéolées, devenant en-

suite bacciforme , et renfermant un drupe

monosperme. (C. L.)

COUSSAREA (nom vernaculaire). bot.

ph. — Genre de la famille des Rubiacées,

tribu des Psychotriées-Cofféées , formé par

Aublet [Guyan. , I, 98, t. 38), renfermant

environ 4 espèces. Ce sont des arbrisseaux

glabres , croissant dans les Guianes et les

Antilles; à feuilles opposées, coriaces, cour-

tement pétiolées , accompagnées de stipules

interpétiolaires , solitaires de chaque côté,

aiguës ; à fleurs terminales, petites, serrées,

blanches, brièvement pédicellées. (C. L.)

COUSSINET, bot. pu. — t'oyez can-

NEBERGE.

COUTAREA ( nom propre?), bot. ph.—
Genre de la famille des Rubiacées, tribu

des Cinchonées-Eucinchonées , formé par

Aublet {Guyan., I, 314, 1. 122), et renfermant

7 ou 8 espèces environ. Ce sont des arbres

indigènes de l'Amérique tropicale orientale ,

à feuilles opposées, brièvement pétiolées,

ovales , acuminées , munies de stipules lar-

ges, courtes, aiguës; à fleurs blanchâtres,

souvent hcplamères (7 folioles périanlhien
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nos, 7 étamines), portées sur des pédoncules

ixillaires et terminaux, souvent trifides. On

en cultive une belle espèce dans les jardins

en Europe, la C.speâesa Aubl. [Portlandia

hexandra Jacq.). (C. L.]

COUTEAU. Cultellus, Schum. moll.—

M. Schumacher, dans son Essai d'un nou-

tystème de conchyliologie, a proposé de

démembrer le genre Solen de Linné en un

grand nombre de genres, parmi lesquels on

remarque celui-ci, dans lequel l'auteur pro-

pose de réunir des espèces larges et aplaties,

telles que le Solen maximus de Lamarck, par

exempte. Ce genre n'a point été adopté, Voy.

SOLEN. (DESH.)

COUTEAU, roiss. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Able, Leuciscus culiraïus Cuv.

COUTOIK. moll.—Nom vulgaire donné

sur nos cotes à la Vénus Glonisse.

COUTOUBEA (nom yernaculaire). bot.

pu. — Genre de la famille des Gentianacées,

tribu des Cbironiées , formé par Aublet

[Guyan., I, 72, t. 27-28), et renfermant 6 ou

8 espèces , croissant toutes dans l'Amérique

tropicale. Ce sont des sous -arbrisseaux

dressés ou plus rarement volubiles, a feuil-

les opposées , sessiles , uninerves ; à fleurs

blanches, tribraetcées, disposées en épis ou

en racèmes terminaux, ou latéraux, serrés

ou lâches. On cultive en Europe les C. spi-

caia Aubl. et ramosa ejusd. (G. L.)

COUTURIÈRE, ois. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Fauvette, Sylvia sutoria. (G.)

COUVAIN, ins. — C'est l'ensemble des

oeufs et des larves des insectes qui vivent en

société : telles sont les Abeilles.

COUVAISON, ois.— Voy. incubation.

COUVÉE, ois.— On appelle couvée la

totalité des œufs soumis à l'incubation , et

les petits qui naissent d'une même ponte.

COUVERCLE, moll. —Nom ancienne-

ment donné à l'opercule des coquilles uni-

valves.

COUVERTURES. Tectrices, ois.— Voy.

AILES.

COUVEUSE, bot. cr. — Syn. dePolypore

en Bouquet, Polyp. frondons. On les dési-

gne encore sous les noms de Coquiller ou de

Coquillitr en bouquet.

COUVROSE. bot. cr. — Nom vulg. de

l'Agaric en Conque , A. osireaius.

COUXIO, Humb. ma.m—Nom d'une esp.

du g. Saki.

*COUZERANITE(dc Couserans , nom de
pays), min. — Substance minérale d'un noir

grisâtre, tirant quelquefois sur le bleuâtre,

et qu'on trouve disséminée en petits cristaux

dans les calcaires grenus, en divers points

des Pyrénées, notamment dans la vallée de
Vicdessos , sur le chemin de Saleix , au pas-

sage d'Arelus, au pont de la Taccle, etc. C'est

à M. deCharpentier qu'on doit la découverte

de cette substance; M. Dufresnoy, qui l'a

examinée de nouveau, en a fait connaître

plus exactement la forme et la composition.

C'est un silicate d'Alumine et de Chaux,
dont l'analyse a donné: Silice, 52,37; Alu-
mine, 24,02; Chaux, 11,85 ; Potasse, 5,52;

Soude, 3,96 ; Magnésie, 1,40.—Elle est tou-

jours cristallisée tantôt en prismes rectan-

gulaires, tantôt en prismes rhomboïdaux,

à base oblique ou à sommets dièdres; la

forme fondamentale est un prisme rhomboï-
dal de 84°, dont la base est inclinée de 92

à 93° sur les pans. La pesanteur spécifique

est de 2,69. La Couzéranite raie le verre

et fond au chalumeau en émail blanc.

(Del.)

COVELIA, Neck. bot. pn. — Syn. de

Spermacoce, L.

'COVELLITE (dédiée à M. Covelli). min.

— Bisulfure de Cuivre, en masse terreuse,

noire ou d'un bleu foncé, trouvé par Co-
velli dans les laves du Vésuve. Même chose

que le Kupferindig de Breithaupt, que l'on

trouve à Badenweiler, dans le grand-duché

de Bade. Voy. cutvbe et sulfut.es. (Del.)

COVET. moll. — Adanson , dans son

Voyage au Sénégal, donne ce nom à un Buc-

cin très commun , Baccinum reticulalum de

Linné. Voy. buccin. (Desii.)

'COWAMA (James Cowan, introducteur

de la plante), bot. pu. — Genre de la famille

des Rosacées, tribu des Dryadées-Eudrya-

dées, formé par Don (Linn. Tram., XIV,

574, t. 22) sur un arbrisseau du Mexique,

et ne renfermant encore que cette espèce

,

introduite et cultivée en Europe. Elle est

très ramifiée ; les ramules en sont très

courts, feuilles, couverts d'un duvet épais ,

laineux ; les feuilles alternes , linéaires-cu-

néiformes, triparties au sommet, roulées au

bord ; les stipules membranacées , adnéea :

les fleurs jaunes, solitaires, sessiles au som-

met des rameaux. (G. L.J

COXELUS ( xc'$a , hanche), ins.— Genre
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de Coléoptères bétéromères, famille des

Taxicornes, établi par Ziegler et adopté par

Latreille, qui le met dans sa tribu des Dia-

périales , à côté de son g. Eledona (Boliio-

phagus, Fabr. ). Il en diffère principalement

par ses antennes, dont les trois derniers arti-

cles forment la massue, et les précédents

sont presque en cône renversé , sans dilata-

tion au côté interne. Ce g. a pour type le

Boliiophagus picius de Sturrn, qui se trouve

en Styrie et dans l'est de la France, suivant

M. le comte Dejean. M. le comte de Castel-

r.au en décrit une seconde espèce sous le

nom de spiiiosulus , et l'indique comme de

France. (D.)

*COXIA (nom propre), bot. pu. — Genre

de la famille des Primulacées , tribu des

Pi imulées-Lysimachiées , établi par Endli-

cher {Gen. PL, 4209), et dont le type et

unique espèce est la Lysimachia atropurpurea

Hook. ( Lubinia Lk. et O. ). C'est une plante

herbacée, croissant au Cap, vivace par les

stolons qu'elle émet de ses racines ; à tiges

anguleuses , subsimples , lignescentes à la

base ; à feuilles inférieures opposées ou ter-

nées, les supérieures alternes, rapprochées,

rétrécies à la base et subsemi-amplexicau-

les , très entières, discolores en dessous, non

ponctuées; à inflorescence en racèmes ser-

rés, nutants ; bractées égalant les pédicelles
;

calices et corolles d'un pourpre noirâtre. On

la cultive dans les jardins d'Europe. (C. L.)

COIPOU , Mol. mam. — Nom de pays de

i'esp. type du g. Myopotame.

COIPU. Coypus. mam. — Syn. de Myo-

potame.

*CRABBEA, Harw. bot. ph.— Synon. de

Barleria, L.

CRABE. Cancer, crust.— Genre de l'or-

dre des Décapodes Brachyures, établi par

Linné et adopté par tous les carcinologistes.

M. Mil ne-Edward s, dans le t. I
er de son Hist.

nat. sur les Crustacés , range ce genre dans sa

famille desCyclométopes et dans sa tribu des

Cancériens. Chez les espèces qui composent

actuellement cette coupe générique, qui a été

très restreinte, la carapace est assez réguliè-

rement ovalaire et très convexe en dessus.

Le front est large , très incliné et peu sail-

lant; s.ur sa ligne médiane il est divisé par

une fissure, et souvent il paraît quadrilobé.

Les bords latéro-antérieurs de la carapace

sent très longs et en général tranchants. Les

diverses régions de la carapace sont ordinai-

rement peu distinctes. Les orbites sont pres-

que circulaires. La région antérieure est

large, mais très courte; les fossettes anté-

rieures sont transversales, et l'épistome pres-

que linéaire. L'article basilaire des antennes

externes est presque droit, et ne touche au

bord inférieur du front que par son angle an-

térieur et interne ; la tige mobile de ces ap-

pendices est extrêmement courte , et s'insère

dans l'hiatus du bord interne , de manière à

pouvoir se reployerdansl'orbite. Le troisième

article des pattes-mâchoiresexternesestplus

large que long, presque carré. Le plastron

sternal est presque une fois et demie aussi

long que large, et les bords latéraux sont

presque droits ; le sillon qui loge l'abdomen

du mâle est très profond, et les sutures qui

séparent les deux anneaux thoraciques sont

presque transversales. Les pattes antérieu-

res sont grosses, courtes et disposées de

façon à pouvoir s'appliquer exactement con-

tre les régions ptérygostomiennes; la main

présente en dessus une arête plus ou moins

tranchante, et les pinces, cannelées en de-

horsetendedans, sontarmées dans toute leur

longueur de dents comprimées et tranchan-

tes. Les pattes suivantes sont très courtes
,

très comprimées et garnies en dessus d'une

crête tranchante et d'une rangée de fortes

épines ; le tarse est court, renflé et armé d'un

petitongle corné. L'abdomen ne présente rien

de particulier. 13 espèces composent cette

coupe générique, et la plupart habitent l'o-

céan Indien. Le C. très entier, C. iniegerri-

mus Lamk., peut être considéré comme le

type de ce genre. (H. L.)

Le nom de Crabe a encore été donné à des

Crustacés de genres différents ; ainsi l'on

a appelé :

Crabe des moluques, le Limule.

C. des palétuviers ou C. de vase, l'Uca.

Cfluviatile, le Potamophile.

C. honteux, le Calappe.

CRABES FOSSILES, crust. Yoss.—Voy.

CRUSTACÉS FOSSILES.

CRABIER. mam., ois.— Nom donné à un

Raton, à un Chien, à un Didelphe,à une

espèce du genre Héron , et à un Martin-Pê-

cheur du Sénégal.

CRABROIV. Crabro ( nom d'un insecte

Hyménoptère chez les Latins, probablement

le Frelon, Vespa crabro Lin.), ins. — Genre
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de la tribu dos Crabroniens, groupe desCra-

bronites, dans l'ordre dos Hyménoptères,

établi par Fabricius el adopte avec quelques

restrictions par tous les entomologistes. Il est

sur [oui distingue des au lies gen res de C.ra blo-

ndes par des antennes coudées, fusiformos

dans les mâles et tiliformesdans les femelles,

et îles mandibules terminées en pointe bifide.

On compte nu grand nombre de Crabrons

parmi lesquels on peut regarder comme type

le Cl. \ OftOSSl TÈTz(Crafa-occplia'oie'.Yab.).

Cette espèce a été observée par un cntomo-

logîste anglais, M. Scnuckard, erensantdes

cellules dans le bois pourri à l'aide de ses

mandibules et rejetant les parcelles détachées

avec ses pattes postérieures. Un grand nom-
bre d'Hyménoptères du même genre appro-

visionnent leur nid avec certains Diptères.

Cependant Latrcille assure avoir remarque

une espèce qui nourrissait ses larves avec

de petites chenilles de Pyralidcs. D'autre part

on a vu quelques Crabrons attaquant de pré-

férence des Pucerons.

Les geures Thyreopus , Crossocerus , Tliy-

reus , Ceratocolus , Soleniits , Blepharipus
,

Lindenius, Plnjsoscelis de MM. Lepelletier de

Saint-Fargeau et Lrullé, entrent pour nous

dans le genre Crabro. (Bl.)

CKAIÏROMDES. Crabronidœ. INS. —
Sous ce nom, nous désignons tous les Hy-
ménoptères formant la première famille de

la tribu des Crabroniens, insectes que l'on

reconnaît surtout à leur labre toujours ca-

ché et à leurs mandibules unies sans échan-

crure au côté interne. Les Crabronides habi-

tent spécialement l'Europe, surtout l'Europe

méridionale et le nord de l'Afrique. Nous les

divisons en trois groupes : ce sont les Cra-

bronites, les Cercérites et les Nvssonites.

(Bl.)

*CR.\BROXlE\S. Crubromi. ras. — Nous

désignons par ce nom une des tribus les plus

intéressantes de l'ordre des Hyménoptères.

Les Crabroniens sont parfaitement recon-

naissantes à leur tète large et carrée et à

leurs jambes plus ou moins déliées ou épi-

neuses. La plupart des espèces sont nuan-
cées de jaune sur un fond plus ou moins

noir, brun on roussâtre. Ces couleurs et

disposition sont assez analogues à celles

des Guêpes et des Odyncres , mais les carac-

tères de forme que présentent les Crabro-

niens les en distinguent complètement. Les

T. IV.

femelles sont pourvues d'un aiguillon dont

la piqûre est très forte. Ces Hyménoptères, à

leur état d'insecte parfait , comme tous les

insectes de cet ordre, vivent sur les fleurs;

mais leurs larves ne se nourrissent que de

proie vivante. Privéesde pattes et incapables

de se mouvoir, comme le sont ces larves, ce

sont les mères qui cresuent elles-mêmes

dans le sable ou dans le bois des demeures

pour leur progéniture; ce sont elles qui ap-

portent a leurs larves la nourriture qui doit

leur suffire pour acquérir tout leur dévelop-

pement, jusqu'à l'époque où elles pourront

se transformer en'nymphes. Les Crabroniens

donc,(lcmêmcquelcsEuménicnsetlesSphé-

giens,après avoir choisi un endroit convenable

pour y établir le berceau de leur postérité,

vont à la recherche d'insectes destinés à ser-

vir de pâture à leurs larves. D'un coup d'ai-

guillon les industrieuses femelles anéantis-

sent leurs victimes; elles ne les tuent pas

complètement, mais les plongent dans un état

d'engourdissement qui ne leur permet plus

de se mouvoir ni de résister aux jeunes vers

qui vont les dévorer. Quand la provision est

amassée dans son nid, la mère pond un œuf

et ferme cette retraite pour la rendre inac-

cessible aux insectes carnassiers ; ce travail

achevé , elle ne tarde pas à mourir. Les lar-

ves vivent paisiblement au milieu de l'abon-

dance jusqu'au moment où elles se transfor-

ment en nymphes. A celle époque, leur provi-

sion est ordinairement épuisée, et leur corps,

dont le volume s'est toujours accru, remplit

en enlier la petite cellule. Ces larves se Glent

alors une petite coque soyeuse, et leur méta-

morphose s'effectue presque aussitôt. L'in-

secte parfait éclôt au bout d'un temps plus

ou moins long selon les genres ou les espèces.

Un fait remarquable, c'est que, dans la

plupart des cas , chaque espèce de Crabro-

nien s'attaque toujours à la même espèce

d'insecte pour en nourrir sa progéniture, et

ne manque jamais d'en apporter en quantité

suffisante pour l'alimenter pendant tout le

temps nécessaire à sa croissance. Rien n'est

plus curieux, car il semble que cette femelle,

qui est déjà morte quand ses jeunes larves

vicnnentàéclore, ait su tout pré voir d avance.

Admirable instinct que nous pouvons à peine

comprendre ! Plusieurs insectes de celle Iribu

et delà tribu des Sphégiens n'ayant pas tous

les jambes et tarses munis de cils ou d'épines

40
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propres à fouir, aussi manifestement que

les autres , M. de Saint-Fargeau les a re-

gardés comme parasites. Il a pensé que ces

espèces devaient être incapables de creuser

des habitations pour leurs larves, et que, selon

toute probabilité , elles déposaient leurs œufs

dans les nids deCrabroniens ou de Sphégiens,

sachant construire des retraites pour leur

postérité , ainsi que le font certains Hymé-
noptères de la tribu des Apiens {voyez ce

motet mélectides). Cependant cette opinion

a été vivement combattue par plusieurs en-

tomologistes anglais, qui assurent avoir ob-

servé par eux-mêmes plusieurs de ces insec-

tes fouissant le sable. De nouvelles observa-

tions bien faites pourront seules trancher la

question.

Nous avons adopté trois familles dans la

tribu des Crabroniens; ce sont les Crabro-

nides, les Larrides et les Bembécides. La plu-

part de ces Hyménoptères appartiennent à

l'ancien continent, surtout aux parties méri-

dionales de l'Europe et à l'Afrique. (Bl.)

CRARROMTES. Crabronitœ. ins. — Les

Crabronites forment le groupe le plus étendu

de la famille desCrabronides. On les recon-

naît entre tous à leurs antennes renflées

à l'extrémité et à leur abdomen sans étran-

glement. On rattache à ce groupe une dizaine

de genres principaux, en rejetant dans la

catégorie des simples divisions, comme l'ont

fait presque tous les entomologistes , une
série de coupes élevées au rang de genres

par MM. Lepelletier de Saint-Fargeau et

Brullé. (Bl.)

CRACCA, L. bot. ph.— Syn. de Tephro-

sia
t
Pers.

*CRACIDÉES. Cracidœ. ois. — Nom
donné par Yigors à une famille de l'ordre

des Gallinacés, dont le genre Crax est le

type.

M. G.-R. Gray {List ofgen.) a établi aussi

sous ce nom la première famille de ses Gal-

linacés, divisée en deux sous-familles: les

j
Pénélopinées, dont le genre Pénélope est le

! type, et les Cracinées, dont le type est le

j.
genre Crax. (G.)

CRA-CRA. ois. — Un des noms vulgaires

delà Rousserolle, Curnica turdoides C.

CRACTICUS, VieilL ois. — Synonyme
de Barita.

CRADEAU roiss. — Nom vulgaire de la

Sardine, Clupea sardina C. f^oy. clupe.

GRADOS. poiss. — Nom vulgaire de la

jeune Brème.

CR.EPALIA , Schr. bot. ph. — Syn. de

Lolium.

CRJ2SUS. ins. — Genre établi par Leach

dans l'ordre des Hyménoptères Térébrans
,

aux dépens du genre Némate, et dont le type

est le Ntmalus septenirionalis.

*CRAFORDIA (nom propre), bot. pu.—
Genre de la famille des Papilionacées , tribu

des Lotées-Galégées, formé par Rafinesque

{Speech., 1 , 15G) pour une plante volubile
,

découverte dans le nord de l'Amérique, et la

seule qu'il renferme jusqu'ici. Les feuilles

en sont imparipennées , à folioles sessiles

,

oblongues, mucronées ; les fleurs presque en

épis dont les pédoncules plus longs que les

feuilles , accompagnées de bractées scarieu-

ses, subulées, persistantes, ciliées. (G. L.)

*CRAG. géol.— Nom donné par les An-
glais à un calcaire marneux, coquillier, fer-

rugineux, de l'étage supérieur du terrain su-

percrétacé. (G. d'O.)

CRAIE. GÉOL.— ffûlj. CARBONATES, FOR-

MATION Ct TERRAINS.

CRAIE DE BRIANÇON. min. — Synon.

de Talc.

CRAITONITE ou CHRICHTONITE (dé-

dié au docteur Chrichton ). min. — Le nom
de Craïtonite a été donné à une substance

d'un noir violâtre , souvent métalloïde, non

altirable à l'Aimant, et cristallisant en rhom-

boèdre aigu. Ce minéral, qui est composé

d'oxyde de fer et d'acide tatanigue, raye lé-

gèrement le verre, est infusible au chalu-

meau, et se trouve dans les fissures des ro-

ches cristallines des Alpes.

CRAMBE. Crambus (xpap.6oç, sec, brûlé).

ins. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, établi par Fabricius et adopté

par la plupart des entomologistes. Latreille,

dans la dernière édition du Règne animal de

Guvier, le range dans la tribu des Tinéites
,

après en avoir fait d'abord le type de celle

des Crambites
,
que nous avons conservée

dans YHistoire naturelle des Lépidoptères de

France. Toutes les espèces de ce genre ont

une forme presque cylindrique dans le re-

pos , et leur tête se termine par une sorte de

bec plus ou moins long, formé par les deux

palpes inférieurs, qui sont connivents et di-

rigés en avant. On en connaît une soixan-

taine qui se divisent en trois groupes d'après la
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de leurs ailes supérieures lorsqu'elles

sonl étendues, combinée avec la forme de

leurs antennes. Leurs Chenilles sont en-

core peu connues ; le petit nombre de celles

qu'on a observées vil el se métamorphose

sous la mousse, dont il parait qu'elles ne

mai genl que les racines : elles s'y creusenl

des galeries dans lesquelles les unes vivent

seules, et les autres en société. A l'état par-

fait . les Crambus se distinguent des autres

genres de la même tribu par les taches et les

bandes d'argent ou de nacre dont leurs ailes

supérieures sont ornées chez la plupart. les

uns. et c'est le plus grand nombre, se tien-

nent dans les prairies humides et les hautes

herbes des bois ; les autres dans les pàtura-

sees. Quelques uns seulement se repo-

sent sur les feuilles ûe^ arbres et les bruyè-

res : enfin il en est qui n'habitent que les

montagnes. C'est en battant les buissons et

les herbes qu'on les fait partir. Leur vol est

court et bas , et c'est toujours dans les en-

droits les plus fourrés qu'ils se réfugient

lorsqu'ils sont poursuivis. Les mois les plus

chauds de l'année sont ceux pendant les-

quels on en trouve le plus, et c'est à cause de

cela que Fabricius leur a donné le nom de

Crambus , de xpauSo;
, qui veut dire sec

,

brûlé, etc. >'ous citerons seulement une es-

pèce de chaque groupe : Cramb. tentacuiel-

lus(Chilo id. ïreits), qui se trouve en Sicile,

en Corse et dans le midi de la France
;

Cramb. pascuellus (id. pascuum Fabr.), très

commun dans toutes les prairies ; et le

Cramb. conchellus Fabr., qui habite princi-

palement les pays de montagnes. (D.)

CRAMBE ou CHOU MARIN. Crambe

[xpxu.Cn]. bot. ph. — Tournefort [Inst., 100)

fonda ce genre sur une plante qui croit sur

les côtes des mers européennes, et s'avance

jusqu'au-delà du cercle polaire. On la trouve

aussi, mais plus rarement, sur les bords des

mers asiatiques septentrionales, aux Cana-

ries, etc. Le Crambé ou Chou marin est cul-

tivé en Furope pour les usages de la table.

A cet effet, on en fait blanchir les rejetons à

la manière des Cardons ou du Céleri, en les

buttant, ou en les couvrant de pots de terre.

Cuit , il acquiert à peu près la saveur de

nos Choux-fleurs.

Le genre Crambe appartient à la famille

des Crucifères, tribu des I'.aphanées, et ren-

ferme une quinzaine d'espèces réparties par

De Candolle en trois sections: Sarcocrambe,

Leptocrambe, Dendrocrambe, fondées princi-

palement, comme ces noms l'indiquent, sur

l'habitus des plantes qui y sont réunies. Ce
sont en général des herbes ou des sous-ar-

brisseaux communs dans tout le bassin mé-
diterranéen, rares sur le littoral du nord de

l'Europe, dans l'Asie médiane et la Patago-

nie ; dressés, ramifiés, souvent glaucescents,

très glabres ou hérissés de poils simples ; à

feuilles diverses, entières ou laciniées, dont

les caulinaires éparses, pétiolées, pinnées
,

dentées ou incisées
,
pinnatifides ou lyrées ;

à fleurs blanches, dont les pédicclles fili-

formes , ébractéés , dressés , réunis en race-

mes allongés , multiflorcs , forment une

panicu!e lâche.

Les principaux caractères de ce genre in-

téressant sont = Corolle de 4 pétales indi-

vis ; 6 étamines tétradynames , libres , mu-
nies latéralement d'une dent au sommet

,

une silique courte, coriace, indéhiscente,

composée de deux articles uniloculaires ; le

supérieur subglobuleux, monosperme; l'in-

férieur pédicelliforme, vide. (C. L.)

'CBAMBIDES ins. —M. Blanchard dé-

signe ainsi la tribu des Lépidoptères que

nous appelons Crambites d'après Latrcille.

Voy. ce mot. (D.)

CRAMBITES. Crambites. ins.—Tribu éta-

blie par Latreille dans la famille des Lépi-

doptères nocturnes, et qu'il a réunie depuis

aux Tinéites , mais que nous avons conser-

vée, avec modifications , dans YHistoire na-

turelle des Papillons de France , tom. X ,

pag. 5-15. Les Crambites se rapprochent des

Pyralites par leurs palpes formant une sorte

de bec plus ou moins long et dirigé en avant
;

mais ils s'en éloignent par la forme très

étroite et très allongée de leurs ailes supé-

rieures , tandis que les inférieures sont au

contraire très larges et plissées en éventaii

sous les premières dans le repos ; et dans cet

état, celles-ci s'enroulent autour du corps

comme chez les Lithosies, ce qui donne à ces

insectes une forme presque cylindrique.

Quant à leurs chenilles, les unes sont en-

tièrement glabres, les autres garnies de poil;*

rares implantés sur de petites verrues. Pres-

que toutes sont de couleur livide, vermi-

formes , et munies d'une plaque écailleuse

sur le premier anneau. Elles ont toutes seize

pattes, et leur manière de vivre ei de s©
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transformer varie presque à chaque genre.

Cette tribu renferme 8 genres , dont voici

les noms: Scirpophaga , Schœnobius , Chilo
,

Crambus, Diosia, llilhia, Phycisel Galleria.

Les palpes supérieurs sont visibles chez les

quatre premiers et invisibles chez les au-

tres, ce qui les partage en deux groupes bien

distincts. (D.)

CRAMBUS. ins. — Voyez crambe.

CRAMÉHIE. Crameria (Cramer, nom
d'homme ). ins. — Genre de Diptères établi

par M. Robineau-Desvoidy dans son Essai

sur les Myodaires , et dédié par lui à la mé-

moire du naturaliste Cramer. Ce g. fait par-

tie de la famille des Calyptérées , division des

Zoobies , tribu des Entomobies , section des

Microcérées. L'obliquité de sa face, son épis-

tome non saillant, et ses palpes subglobuleux

au sommet , le caractérisent d'une manière

tranchée. II ne renferme qu'une seule espèce

nommée par l'auteur Cr. œstroïdea, sans in-

dication de patrie. (D.)

CRAMPE, poiss. — Nom vulgaire de la

Torpille.

'CRAMPONS. /^/cm. bot.— Ce sont des

organes qui fixent certains végétaux grim-

pants ou rampants sur les corps qui leur

servent de soutien. Tels sont les Fucus sur

les rochers, et les Lierres sur les arbres. Les

Crampons sont de simples moyens d'appui,

car ils ne puisent aucune nourriture sur le

corps auquel ils adhèrent; et ils diffèrent

des vrilles en ce qu'ils ne sont jamais roulés

en spirale.

CRAN DE BRETAGNE, bot. ph.—Nom
vulgaire du Cochlearia armoriaca L.

CRANCIIIE. Cranchia (Cranch, nom d'un

voyageur anglais), moll. — Genre de Cé-
phalopodes établi par Leach et conservé par

M. A. d'Orbigny. L'analogie de ces Mollus-

ques avec les autres Calmars l'a fait lais-

ser dans ce genre par la plupart des auteurs.

CRANE, zool. — Voy. tête.

CRANE DE MER. polyp. — Synonyme
h'Alcyonium cranium.

CRANGON. Crangon. crust. — Genre de

l'ordre des Décapodes macroures, famille des

Salicoques , créé par Fabricius , et ainsi ca-

ractérisé par M. Milne-Edwards dans le t. II

de son Hisi. net. sur les Crustacés : Carapace

très déprimée, et ne présentant en avant

qu'un rudiment de rostre. Yeux courts, gros

et libres. Antennes insérées presque sur la

même ligne transversale ; celles de la pre-

mière paire dilatées à leur base, avec leur

pédoncule terminé par deux filets multi-ar-

ticulés. Antennes externes insérées en de-

hors, et un peu au-dessous des précédentes.

Mandibules grêles , dépourvues de palpes.

Pattes-mâchoires externes pédiformes, ter-

minées par un article aplati et obtus , et ar-

mées d'un palpe court. Sternum très large

en arrière. Pattes de la première paire fortes,

terminées par une main aplatie. Pattes des

deux paires suivantes très grêles ; les secon-

des terminées en général par une main d't-

dactyle ; et les troisièmes monodactyles

,

comme celles de la troisième et de la qua-

trième paire. Abdomen très grand. Branchies

au nombre de sept de chaque côté du tho-

rax. Ce genre renferme cinq espèces, dont

trois habitent la Méditerranée et les deux au-

tres les mers polaires. Le C. vulgaris Fabr.

,

Latr. (Edw. op. cit., p. 341 , n° 1), peut être

considéré comme le type de cette coupe gé-

nérique. (H. L.)

*CRANGONlENS. Crangonii. crust. —
Cette tribu, qui appartient à l'ordre des Dé-

capodes macroures et à la famille des Sali-

coques, a été créé par M. Milne-Edwards.

Ses caractères peuvent se résumer ainsi :

Antennes internes insérées sur la même ligne

que les externes; pattes de la première paire

terminées par une main subehéliforme.

Cette tribu ne renferme qu'un seul genre :

c'est celui de Crangon. Voy. ce mot. (H. L.)

CRANICHIS. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Orchidacées , tribu des Néottiées
,

formé par Swartz {Act. JÉeaà. Holm., 1800,

p. 226, t. 3, f. k.), et renfermant une dizaine

d'espèces, croissant dans l'Amérique tropi-

cale; à rhizomes fascicules; à feuilles ova-

les-elliptiques ou lancéolées
,
pétiolées ; à

tiges engaînées ou rarement feuillées ; à

fleurs verdâtres ou blanchâtres , en épis

bractées. (C. L.)

CRANIE. Crania, Retzius. moll. — Dans

une dissertation publiée en 1732, Stobœus

fit connaître, pour la première fois, une

Coquille fort singulière dont il ne découvrit

alors que la valve inférieure , et à laquelle

il donna le nom de Nummulus bratienbur"

gensis. Cette Coquille a été depuis mention-

née par Linné dans son Fauna suecica, ainsi

que dans les premières éditions du Systema

nalurœ , sous le nom de Coucha crania. Bien-
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tôt après, dans 1rs éditions suivants de ce

dernier ouvrage , il introduisit cette espèce

dans son genre Anoinio. Walch et duettard

mentioonèrenl également, soil le Ifumnnihu

. soit d'autres espèces appar-

tenant au même genre. Comme nous l'avons

vu on traitant du genre dnomia, Millier en

61 un des premiers le démembrement, et

proposa le genre Terebratula, dans lequel il

introduisit, nous ne savons pourquoi, YA-
r.oiuia crania de Linné. RetliUS reconnut

i ntr.i qu'il était nécessaire de séparer, à titre

nre, la Coquille de Stobœus , et il lui

donna le nom de Crania
,
qui a été adopté

par Braguière dans l'Encyclopédie, et par

tous les zoologistes qui sont venus après lui.

Comme dans tous les autres Brachiopodes,

l'animal de la Cranie est composé d'un corps

et d'un manteau divisé en detti lobes. Ces

lobes membraneux sont désunis dans toute

leur circonférence, et l'on conçoit que ce

doit être ainsi dans un animal dont la co-

quille est sans charnière, et les valves com-

plètement isolées. Ce manteau est fortement

attache à la surface interne des valves, et

l'on voit ramper à sa surface des vaisseaux

en assez grand nombre , ce qui fait croire

aux zoologistes que cet organe sert à la res-

piration. On y remarque encore des organes

divisés
, peu épais, contenus entre les deux

membranes dont le manteau est formé, et

qui sont remplis d'œufs dans certaines sai-

sons de l'année. Ces organes ne sont autre

chose que les ovaires qui ont leur issue sur

le bord inférieur du manteau. A la partie

médiane et supérieure de l'animal, se mon-

trent quatre muscles placés symétriquement

de chaque côté de l'axe perpendiculaire des

valves , et sur lesquelles leurs empreintes se

voient facilement. Entre les d-eux muscles

antérieurs, et appuyée sur eux , se montre

une petite cavité subtriangulaire enfoncée

entre deux lèvres transversales ciliées: cette

cavité est celle de la bouche. Les lèvres se

continuent , de chaque côté , en deux longs

bras ciliés que l'animal tourne en spirale

pour les faire rentrer dans l'intérieur de la

coquille ; ces bras ciliés sont lout-à-fait com-
parables

,
quant a leur structure et à leur

usage, a ceux qui sont déjà connus dans les

Lingules , les Téréoratules et les Orbicules.

Katee les muscles et au centre, se trouve un
organe brunâtre composé de follicules: c'est

le foie, dans lequel se contourne un intestin

fort grêle et très court.

F.es Coquilles du genre Cranie se recon-

naissent avec la plus grande facilité. La valve

inférieure est plane, et selon les espèces, elle

est fixée par toute la surface , ou seulement

par son sommet. Cette valve a ordinairement

dans le milieu une crête saillante qui sépare

les impressions musculaires : cependant il

arrive souvent que la paire antérieure des

muscles ne laisse qu'une seule impression

subcordiforme;la surface intérieure de cette

valve parait poreuse et toute chagrinée,

comme cela a lieu dans plusieurs espèces de

Térébratules. On y remarque enfin des im-

pressions subrayonnées , digitifoimcs, quel-

quefois irrégulières , et qui très probable-

ment correspondent aux ovaires. Le bord

qui forme la circonférence de la valve infé-

rieure est épaissi, coupé en talus, et la par-

tie postérieure, celle qui est voisine des mus-
cles, n'offre jamais la moindre trace de char-

nière. La valve supérieure n'a pas la moindre

analogie avec l'inférieure. En effet , cette

valve est plus mince , et a la plus grande

ressemblance avec une Patelle. Elle est co-

nique, à sommet subcentral, quelquefois un

peu incliné en arrière; elle s'emboîte sur

le plan incliné du pourtour de la valve infé-

rieure, et elle n'est maintenue en place qu'au

moyen de deux paires de muscles dont nous

avons parlé : aussi , la ressemblance de

cette valve avec une coquille patelliforme,

la fera toujours reconnaître pour une valve

de Cranie, au moyen des quatre impressions

musculaires qui y existent constamment. Il

arrive même , comme dans le Crania pari-

sietisis, que les deux impressions antérieures

deviennent saillantes , et prennent la forme

de deux osselets divergents. La structure de

cette valve n'est pas semblable à celle de la

valve inférieure ; elle est rarement rugueuse

et pointillée en dedans ; et par sa structure

,

elle se rapproche plus des Patelles et des Ca-

bochons que d'une coquille bivalve.

Il nous reste encore une observation assez

importante à faire au sujet des Cranies. Iïru-

guière, etLamarck après lui, ont donné des

caractères aux Cranies qui demandent à être

rectifiés. Ces naturalistes ont cru et ont dit

que dans ce genre la valve inférieure est na-

turellement percée comme dans les Anomies ;

mais cela vient probablement de ce qu'ils
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n'ont eu à leur disposition que des exem-

plaires fossiles détachés et mutilés. Dans les

espèces.vivantes, les impressions musculai-

res ne sont point creusées, elles sont planes
;

mais on voit qu'elles sont d'une autre nature

que le reste de la coquille. Dans les espèces

fossiles , et surtout celles qui viennent des

terrains crétacés , les impressions muscu-
laires de la valve inférieure ne sont plus dans

l'état où l'animal les a laissées ; elles sont

creusées , forment des espèces de galeries

dans l'épaisseur du test , et si ce test a été

mutilé, il offre de véritables perforations à

l'endroit où aboutissent ces galeries laissées

sous les impressions musculaires. Ce phéno-

mène est dû à cette propriété si singulière

que nous avons découverte dans les fossiles

de la Craie : c'est que, dans un grand nombre
d'entre eux, certaines parties sont dissolubles

par la fossilisation, tandis que d'autres y ré-

sistent. Un fait semblable a été mentionné

par M. Defrance au sujet du support des

Hipponices, que Ton trouve fossiles à Néhu,

dans le département de la Manche. Les im-

pressions musculaires des Cranies fossiles

sont toujours dissoutes , et présentent alors

une surface concave au lieu d'une surface

plane. C'est par suite de cette dissolution

que Lamarck et Bruguière ont cru que la

valve inférieure des Cranies est naturelle-

ment percée. Comme on le voit, cette erreur

ne peut subsister aujourd'hui que l'on a pour

la rectifier la connaissance d'espèces vivan-

tes , et que l'on sait comment se sont modi-

fiées les impressions musculaires dans les

espèces fossiles.

D'après ce qui précède , les caractères gé-

nériques des Cranies peuvent être exposés

de la manière suivante :

Coquille bivalve, inéquivalve, sans char-

nière articulée ; valve inférieure plane, plus

ou moins adhérente
,
présentant quatre im-

pressions musculaires rapprochées, dont les

deux antérieures se confondent souvent en

une seule subcordiforme. Valve supérieure

convexe, patelliforme , à sommet un peu in-

cliné en arrière , et présentant aussi quatre

impressions musculaires très distinctes, dont

les deux antérieures sont étroites et souvent

saillantes.

Animal brachiopode, portant de chaque

côté de la bouche deux longs bras ciliés tour-

nés en spirale dans le moment du repos.

CRA

On ne connaît jusqu'à présent qu'un petit

nombre d'espèces vivantes appartenant au

genre Cranie. Les espèces fossiles sont plus

nombreuses; elles sont distribuées, pour le

plus grand nombre, dans les terrains créta-

cés. Cependant , il y en a quelques unes de

tertiaires : une aux environs d'Angers, une

autre aux environs de Bordeaux , et une

troisième qui est analogue à celle de la Mé-

diterranée dans les terrains les plus récents

de la Sicile. On doit à M. Hœninghaus un

Essai d'une monographie du genre Cranie,

publié en 1828, dans laquelle on trouve la

description très bien faite de 13 espèces , et

leur représentation très exacte. (Desh.)

CRAMOLARIA (xpavi'ov, crâne), bot.

ph. — Genre de la famille des Pédoliacées

,

formé par Linné [Gen., 752), et renfermant

un petit nombre d'espèces (4?) croissant

dans l'Amérique tropicale. Ce sont des plan-

tes herbacées, annuelles ou vivaces?, entiè-

rement couvertes de poils très visqueux, à

feuilles opposées , cordiformes , anguleuses

ou quinquélobées ; à fleurs axillaires, termi-

nales , racémeuses ; dont les corolles blan-

ches , tachetées à la gorge, à très long tube

campanule. Ce genre est extrêmement voi-

sin du Marlynia , et devrait lui être réuni.

On cultive dans les jardins la C. annua L.

(C. L.)

"CRAMOSFERMUM ( xpavfov , crâne ;

CTTrtpfxoc
,
graine), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Lamiacées (Labiées), tribu des Bo-

raginées-Anchusées , formé par Lehman

n

{Asperif., II, 336; le, t. 50), dont le type

et l'unique espèce est une petite plante ve-

lue, croissant en Sibérie ; à feuilles alternes

spathulées ; à fleurs roses , disposées en

grappes subcapitées. (C. L.)

'CRANIOTOME (xpavt'ov, crâne ;
ropwî, sec-

tion ). bot. ph.— Genre établi par Reichen-

bach dans la famille des Lamiacées (Labiées),

tribu des Stachydées-Marrubiées, et ne con-

tenant qu'une espèce. C'est une plante her-

bacée du Népaul, dressée, à rameaux grêles,

couverts de poils étalés ; à feuilles opposées,

pétiolées , ovées , acuminées , cordiformes à

la base, crénelées
,
poilues-hérissées sur les

deux faces , les florales supérieures très pe-

tites , bractéiformes ; à fleurs petites , élé-

gamment panachées de blanc rosé et de

pourpre, et disposées en cymes lâches, mul-

tiflores , pédonculées , ou en grappes grêles
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paniculées. La C. in irsico/or Reich. (.Vepefa

lurncafor Tre\ ir. . etc.] est cultivée dans les

jardins. (C. L.)

CHANSON. BOT. ni. — / oij . COCHLKÀRIA.

CltAMZI V [nom propre), bot. pu.— La-

gasc, synonyme de Coringia [F~. erysimom).

— Sehreb., synonyme de Toildalia, JuSS. —
Scop. , synonyme d'sJltoplectus , Mark —
Swariz . synonyme de Tricera, cjusd. —
Genre de la famille des Apiacées ( Ombelli-

fères] , tribu des Orthospennées-IIydroeoty-

lées, établi par Nattai {Gai., I, 177) pour

une seule petite plante herbacée, glabre,

rampante, encore peu connue, et qui peut-

être sera reportée dans la tribu des Ammi-
nées. Elle croit dans l'Amérique septentrio-

nale , a des feuilles sessiles , cunéiformes-

linéaires, très entières, lignées transversa-

lement ; des fleurs pédicellées , blanches,

uniformes, hermaphrodites, portées par des

pédoncules axillaires, dressés, aussi longs

que les feuilles, disposées en ombelle sim-

ple , S-10-flores , à involucre 5-G-phylle. La

C. lineata Nutt. est vivace, et cultivée dans

quelques jardins botaniques. (G. L.)

GBAPAUD. Bufo. rept. — Il n'est pas

(j'animai , il n'est aucun des corps existants

qui n'ait sa fonction dans le mécanisme su-

blime de l'univers , et les Reptiles eux-

mêmes
,
quelque hideux qu'ils nous parais-

sent , n'échappent pas à cette loi générale.

Si donc nous ne pouvons en tout point nous

expliquer l'utilité de certains genres d'ani-

maux , nous ne dirons point avec Lacépède ,

« qu'on est tenté de prendre le Crapaud
» pour un produit sortant de l'humidité et

» de la pourriture, pour un des jeux bizarres

> qui échappent à la nature, et qu'on n'i-

» maginc pas comment cette mère commune,
» qui a réuni si souvent tant de belles pro-

» portions à tant de couleurs agréables , et

» qui même a donné aux Grenouilles et aux

• Raines une sorte de grâce, de gentillesse et

» de parure , a pu imprimer au Crapaud une
» forme si hideuse. » Dans son désir d'imi-

ter BufTon , le continuateur renommé de ce

grand peintre delà nature fait du Crapaud
une sorte d'Aï parmi les Quadrupèdes ovi-

pares : c'est pour lui un animal vicié dans

toutes ses p.irlies ; et après avoir bien sacri-

iu préjugé, en le disant ridicule, il ajoute

cet être ignoble occupe cependant une
assez grande place dans le plan de la nature,

qui l'a répandu avec bien plus de profusion

que beaucoup d'objets chéris de m com-

plaisance maternelle.

Appelé à vivre au milieu de circonstances

assez différentes de celles pour lesquelles

avaient été faites la Grenouille et la Rainette,

il n'est pas étonnant que le Crapaud diffère

sous plusieurs rapports de l'une et de l'au-

tre. C'est cependant pour le fond une orga-

nisation analogue , mais diverse dans quel-

ques uns de ses instruments. Comme celle-

ci, il appartient aux Amphibiens, et il se

range parmi les Batraciens proprement dits,

ceux qui subissent des métamorphoses com-
plètes, et qui, après avoir été doués d'une

queue pendant le premier âge, en sont dé-

pourvus ultérieurement. Comme elles aussi

le Crapaud est le type d'une famille assez

nombreuse en espèces, et dont les représen-

tants ont même été partagés dans les ou-

vrages modernes en plusieurs g. distincts.

Il est aisé de distinguer les Rainettes de

tous les autres Batraciens sans queue (les

Anoures) ; mais la séparation des Crapauds
d'avec les Grenouilles n'est pas toujours

aussi facile. La forme plus ramassée des pre-

miers, leurs jambes plus courtes, l'aspect

verruqueux de leur corps, leurs grosses pa-

rotides ne suffiraient même pas; car chacun
de ces caractères se nuance quand on établit

la série des espèces connues de Batraciens

bufoniformes et raniformes, de manière à

rendre impossible toute séparation tranchée.

La distinction entre ces deux groupes serait

même impossible sans la considération des

mâchoires, dont la supérieure a toujours des

dents chez les Grenouilles ou Batraciens ra-

niformes, tandis qu'elle en manque, aussi

bien que l'inférieure, dans les Crapauds ou

Batraciens bufoniformes. Mais en donnant à

ce caractère une valeur rigoureuse, on est

conduit à réunir aux Crapauds les genres

Dendrobaies zlUylœdaclylus, dont la physio-

nomie extérieure est celle des Rainettes.

En général, les animaux de la même fa-

mille que le Crapaud n'ont pas le tympan

visible extérieurement; leur palais n'a pas

de dents , et leur langue manque d'écban-

crure à son extrémité libre.

Ils sont peu nageurs ; et à terre, où ils 3c

tiennent de préférence, ils marchent ou ils

courent, mais ils ne sautent guère. On les

trouve assez loin des eaux, dans des endroits
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souvent arides ou dans les bois , se réfu-

giant dans des trous, sous des pierres ou

dans des creux d'arbres. Ils sortent de pré-

férence le soir, et font entendre, surtout à

l'époque des amours, un chant plaintif et

flûte
, qui , dans certaines espèces, rappelle

celui des oiseaux de nuit. Ils se rendent aux

lacs, aux étangs ou aux simples flaques d'eau

pour s'accoupler et déposer leurs œufs, et

leurs petits, après l'éclosion, suivent les mê-

mes phases que les têtards des Grenouilles.

M. Gay rapporte cependant qu'au Chili
,

dans les endroits secs, il a rencontré des

Crapauds vivipares (Comptes-rendus de l'A-

cadémie des sciences).

On en connaît des espèces d'assez forte

taille, et en général ils inspirent un véritable

dégoût. Mais ce quon rapporte de leur mor-

sure, du venin de leurs verrues , etc., doit

être mis au même rang que la propriété de

magnétisation et de sortilège qu'on leur re-

connaît encore en beaucoup d'endroits. A la

manière des Grenouilles , ils vident quelque-

fois dans la main qui voudrait les saisir toute

leur vessie urinaire ; et si on les irrite da-

vantage , une humeur laiteuse suinte de

quelques uns de leurs cryptes dorsaux,

mais cette humeur n'est point un poison. Ils

ont encore un moyen de défense dans l'ex-

tensïûilité de leur peau, qui adhère peu aux

muscles , et qui peut, au gré de l'animal

,

contenir entre elle et ces derniers une quan-

tité assez notable d'air qui ballonne le corps,

et le place au milieu d'une couche élastique

de gaz qui le rend insensible aux chocs

extérieurs.

La vie est peu active chez les Crapauds,

mais elle est très tenace. Son action peut

être considérablement ralentie, sans cepen-

dant se détruire, et comme ces animaux res-

pirent peu et qu'ils sont d'ailleurs suscep-

tibles d'hibernation , on explique comment
ils peuvent rester pendant assez longtemps

renfermés dans un espace très resserré. Il

ne faudrait pas cependant prendre àja lettre

tout ce qu'on a écrit sur leur longévité, et

sur la rencontre de Crapauds vivants au

milieu des pierres les plus anciennes, soit

dans des bancs de calcaire , soit dans des

géodes , etc. Ce sont autant d'erreurs aux-

quelles une observation superficielle, et la

facilité qu'ont les Crapauds de se blottir

dans les moindres failles a donné Heu. Les
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pluies de Crapauds elles-mêmes trouvent

des incrédules, et même parmi des yens dont

le témoignage est une autorité. D'autres

rapportent cependant qu'ils ont vu des Cra-

pauds tomber sur leurs maisons, ou dans des

champs , et que cette grêle d'espèce animale

est même tombée sur eux. Pour nous qui

n'avons pas eu le même avantage, nous nous
contenterons de dire avec les premiers, que
dans bien des cas, après des pluies d'orage,

la quantité innombrable de petits Batraciens

qu'on voit sortir à la surface du sol, dans les

marécages, et même dans les bois, aura bien

pu en imposer, mais nous admettrons avec

les seconds qu'en d'autres circonstances Je*

trombes peuvent avoir enlevé avec elles

quelques uns de ces animaux dans des lacs

où ils ont pris naissance , et les laisser en-

suite tomber à la surface du sol.

Des personnes assurent que l'on fait quel-

quefois manger aux amateurs de Grenouilles

des cuisses de Crapauds ; et plusieurs au-

teurs rapportent qu'à Paris même , le fait

est fréquent, les marchands pouvant s'ap-

provisionner très aisément de Crapauds à la

mare d'Auteuil ; mais la fraude est trop fa-

cile à reconnaître pour qu'elle soit à crain-

dre. Certaines peuplades n'ont pas notre

antipathie pour les Crapauds ; et Adanson

rapporte qu'au Sénégal , où l'on a remar-

qué la fraîcheur de ces animaux, même
pendant les plus fortes chaleurs, les Nè-

gres les prennent et se les appliquent sur

le front pour se procurer une sensation

agréable.

On connaît une cinquantaine d'espèces de

Crapauds ; il y en a dans toutes les parties

du monde. MM. Duméril et Bibron
,
qui en

décrivent 35 d'après les individus conservés

dans la collection de Paris , en donnent la

répartition suivante :

Amérique 21

Asie 9

Afrique 2

Europe 2

Océanie 1

Les deux espèces d'Europe sont communes

a cette partie du monde et à certaines con-

trées de l'Asie et de l'Afrique.

Yoici comment les mêmes erpétologistes

répartissent ces animaux en douze genres,

qui sont:
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Dtndrobates, Rkinoderma
t
Aliehpus, Bufo,

Phri/tiiscia, Brachyc§phalus , HyUedactylus,

Plectro ni , Engysêema , Upcrodon , Brevi-

ctps, Wtinophrymu.

Les caractères de ces genres sont exposés à

l'article de chacun d'eux (1) ; il en sera de

même des Ralophrymu, Chaunus , Pseudo-

Bufo, Tscb., et de quelques autres moins

bien connus. Nous ne devons parler ici que

de eelui qui garde le nom de Bufo, c'est-à-

dire <ies véritables Crapauds; c'est le plus

nombreux en espèces.

Les espèces du genre Crapaud , dans cette

manière de voir, sont inconnaissables aux

glandes, nommées à tort parotides, qu'elles

ont au-dessus du cou, en arrière du tympan,

qui est distinct. Les mâles ont le plus sou-

vent une poche sous-gulaire qui contribue

à donner à leur voix son timbre caractéris-

tique. Cuvier en a distingué plusieurs es-

pèces exotiques sous le nom générique d'O-
nlophus.

On a accordé a l'Europe un assez grand

nombre d'espèces de Crapauds , et cha-

que jour encore les faunistes en indiquent

de nouvelles; mais une étude sérieusene per-

met d'en reconnaître que deux :

lo Le Crapaud commun , Bufo vnlgaris.

— M. Bibron le caractérise ainsi : Premier

doigt de même longueur que le second
;

bords orbitaires supérieurs non saillants
;

tissu cutané couvrant la tête, épais, bien

distinct; parotides oblongues , elliptiques,

s'étendant en ligne droite de l'œil à l'arrière

de l'épaule ; tympan médiocrement distinct;

orteils demi-palmés ; deux tubercules au
talon , l'un circulaire , l'autre oblong , très

fort ou presque cylindrique; point de sail-

lie cutanée le long du bord interne du tarse
;

parties supérieures plus ou moins tubercu-

leuses, quelquefois comme couvertes d'é-

pines
;
parotides bordées de brun inférieu-

rement
;
pas de vessie vocale.

C'est le même que le Crapaud commun

(i) Void cei:x du genre Jttlopus ((XTeybjç, incomplet;

ITOu; ,
pied

j ,
qui n'a été établi que depuis la publication

du Tolume de ce Dictionnaire où il devrait figurer a son
ordre alphabétique. On les doit à MM. Duméril et Uibron.

— tympan caché; point de parotides; quatre doigts anté-

rieurement complètement libies , quatre également en ar-

rière; pouce non visible à l'extérieur; pas de tubercule au

métaUrte.

nique : A Jtavesceni Dunv, et Dibr. Erpé'ol., VIII

*€r)
, de lu Guiane.

T. IV.
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et la Pluviale de Lacépède, le Crapaud épi-

neux, les Crapauds vulgaire, cendré, roe-

scl et ventru de Daudin ; le Crapaud des
palmiers de Cuvier, etc. On le trouve jus-

qu'au Japon. Dans quelques localités
(
prin-

cipalement en Italie) il prend une grande
taille , et c'est pour avoir été trompé par ce

volume considérable que Cuvier a distingué

à tort la variété que nous venons de citer

comme une espèce distincte.

Le Crapaud commun est un animal lourd,

qui se rapproche souvent des habitations;

quelquefois même il s'établit dans leur inté-

rieur et devient plus ou moins familier.

Pennant en cite un qui, s'étant réfugié sous

un escalier, s'était accoutumé à venir tous

les soirs, dès qu'il apercevait la lumière,

dans une salle à manger située tout près de
là; il se laissait prendre et placer sur une
table

, où on lui donnait à manger des vers,

des mouches et des cloportes; il semblait

même, par son attitude, demander à être

mis à sa place lorsqu'on négligeait de l'y

installer. Ce Crapaud vécut ainsi 36 ans ; et

comme il mourut par suite d'un accident,

on peut croire la longévité plus grande en-

core dans son espèce.

La ponte a lieu vers le mois d'avril. Les

œufs sont pondus en deux longs chapelets

qui sortent en même temps du cloaque de la

femelle, etdontehacun peut atteindre 4 pieds.

En trois heures celte quantité considérable

d'œufs est entièrement pondue , et encore

cela s'opère-t-il d'une manière intermittente.

Chaque chapelet ne dépasse pas une tige de

blé en grosseur, mais il grossit à l'eau comme
ceux des Grenouilles.

2° Le Crapaud vert, Bufo viridis.—Il a le

premier doigt aussi long que le deuxième;

les bords orbitaires non saillants ; la peau du

crâne épaisse et distincte ; ies parotides el-

liptiques, s'étendant en ligne droite depuis

le tympan jusqu'à l'arrière de l'épaule; le

tympan médiocre, presque toujours bien

distinct; les orteils demi-palmés ; 2 tuber-

cules au talon ; une grosse glande sembla-

ble aux parotides sur chaque jambe; une

très faible arête cutanée le long du bord

interne du tarse ; les apophyses transverses

de la huitième vertèbre dirigées transversa-

lement ou un peu obliquement en avant;

une vessie vocale sous-gulaire interne dans

le sexe mâle ; le dos marqué ou non d'une

41
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raie longitudinale jaune, et l'iris «l'un vert

jaune vermiculé de noir. [Voy. l'Atlas de ce

Dictionnaire, Reptiles, pi. 1G, (ig. 2),

M. Bibron, auquel nous empruntons en-

core cette description caractéristique , re-

garde comme ne différant pas spécifique-

ment du Crapaud vert : les Bufo calamita de

Laurenti , Rana fœtidissima Herm., R. por-

ientosa Blurn., R. mephitica Shaw, Crapaud

des joncs de Cuvier; ainsi que les R. Schrt-

bersianus Laureuti, B. vindis id., R. bufina

JMull. , R. sitibunda et variabilis Pall. , Cra-

paud vert et Rayon vert de Lacépède, Cra-

paud variable de Cuvier, et quelques autres

encore. Dans cette espèce , les deux sexes ne

se recherchent guère qu'au mois de mai ; les

ceufs sortent aussi en deux chapelets , et les

habitudes diffèrent peu de celles du Crapaud

commun.
3° Nous citerons seulement parmi les es-

pèces aquatiques , le Crapaud agua de l'A-

mérique du Sud et des Antilles, le plus

grand de tous. Il atteint jusqu'à un pied et

même davantage en longueur; ses pustules

sont de la grosseur d'un pois ; son corps est

marbré de gris et de jaune pâle, avec de

grandes taches brunes plus ou moins fon-

cées et confliaentes
;
quelquefois il est d'un

fauve verdâtre uniforme sur le dos ; son

ventre est blanc ,
parsemé de points bruns.

Diverses espèces de Batraciens anoures eu-

ropéens, qu'on nomme habituellement Cra-

pauds , ont dû être reportés parmi les Rani-

formes ou Grenouilles à cause des dents dont

leur mâchoire supérieure est garnie ; tels

sont les :

Crapaud ponctué, du genre Pelodytes
;

Crapaud accoucheur, du genre Aiytes
;

Crapaud brun , du genre Pelobaies
;

Crapaud éperonné, du même genre;

Crapaud sonnant, du genre Bombinator.

(P. G.)

*CRAPAUD. Buf(maria , Schum. moll.—
M. Schumacher, ignorant sans doute la créa-

tion par Lamarck du genre Ranelle, a pro-

posé le même genre sous le nom de Bufo-

naria
,
qui ne pouvait être adopté, Voy. ra-

nelle. (Desh.)

CRAPAUD. Bufo, Montf. moll.— Mont-
fort, ( Conchyl. systém.) a donné ce nom à

un g. qui correspond assez exactement à

celui déjà créé par Lamarck sous le nom de

Piîmelle. Voy. ce mot. (Desh.)
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CRAPAUD AILÉ. moll.— Nom vulgaire

d-U Slrombus lulissimus.

CRAPAUD DE MER. roiss. — Nom
vulg. d'une espèce du genre Chabot, Coi-

tus scorpim L., et de la petite Scorpène

,

Scorpœna porcus 1^.

CRAPAUD DE LA NOUVELLE-HOL-
LANDE ou CRAPAUD PALE. moll. —
Nom vulgaire du Mwex ranella.

CRAPAUD ÉPINEUX. REPT. — Nom
vulgaire de l'Agame tapaye.

CRAPAUD VOLANT- ois. — Nom vul-

gaire de l'Engoulevent.

CRAPAUDINE. bot. ph. — Nom vulg.

du Siderilis canariemis.

CRAPAUDINE. min. — Nom donné au
minéral qui paraît être la base de la Vario-

liie, et que Withering a trouvé composé de :

Silice, G3; Alumine, 14; Chaux, 7; Fer

oxydé, 16.

CRAPAUDiNES. poiss. — Voyez bufo-

NITES.

CRAQUELINS etCRAQUELOTS. crust.

— C'est le nom que les pêcheurs donnent

aux Crustacés qui , venant, de changer de

peau, sont encore mous , et qu'ils emploient

comme appât.

CRASPEDÏA (xpa<77T£<?ov, frange), bot. ph.

— Genre de la famille des Synanthérées-

Astéroïdées, tribu des Gnaphaliées-Angian-

thées, établi par Forster (Prodr., 326), et con-

tenant un très petit nombre de plantes (6)

croissant dans les terres australes (Nouvelle-

Hollande , Nouvelle-Zélande , etc.). Ce sont

des plantes herbacées, vivaces, à feuilles al-

ternes , lancéolées-linéaires , rassemblées-

serrées à la partie inférieure de la tige ; celle-

ci dressée, presque nue, et portant au som-

met plusieurs capitules quinquéflores , jau-

nes , homogames, rassemblés en un gio-

mérule arrondi et munis chacun de bractées

frangées. (C. L.)

* CRASPÉDIE. Craspedia ( xpsLaneào» ,

frange ). ins-. — Genre de Diptères , division

des Aplocères , famille des Tanystomes
,

tribu des Mydasiens, sous-tribu des Asi-

liques, établi par M. Macquartsur deux es-

pèces de la Nouvelle-Hollande, remarqua-

bles, dit-il
,
par leur grandeur et leur beauté.

La forme du corps , les élégantes touffes

soyeuses qui bordent l'abdomen, l'ampleur

de l'armure copulalrice , la brièveté du style

des antennes, sont les traits les plus saillants
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type singulier. Le nom générique fait

allusion aux bords festonnés ùt l'abdomen.

Il rapporte fane à P^wflwcanoriwderWfed-

man ; l'autre étant nouvelle, il lui a donné

la nom tlo Cr. Audouini. Tontes denx l'ont

partit' du Muséum de Taris. (ï>0

< il ISMDOG1PBALES ( xpaWJov,

bord; xcyoOhf, tête . rf.pt.— Sous-gcnrcd'O-

pnidiens proposé par Kuhl et Fitzinger pour

des trigonorépbales. l'on, ce mot. (P. G.)

CRASPEDOX ( xpbéérws^ffv, frange ). bot.

cr. — ( Lichens. ) Nous avons prouve ailleurs

(Hwt p/ij/v., poftt. ef uni. de fc&Ôa, Cryptog.,

éd. fr.. p. Ui el suiv.) que quatre au moins

. établis par M. Fée dans ses S'quama-

riées épiphylks (Phyllocarïs, lYematora, Gras-

pedon , Melanophthalmum ) venaient se con-

fondre en un seul
,
qu'en raison de la prio-

rité acquise à Frics, nous avons nommé
Strigula [voyez ce mot). Bien mieux, dans les

geoéralîtés placées en tète de ce genre, nous

avons encore fait voir une chose dont il n'a

été tenu nul compte à l'article Cephuleuros

{voyez ce mot), à savoir, que ce prétendu g.

de Champignons, institué par M. Kunze, n'é-

tail tout simplement qu'une anamorphose

dix Strigula , ainsi que nous avons pu nous

en assurer en comparant nos exemplaires

de Cuba avec des échantillons reçus de l'au-

teur lui-môme. Les descriptions complètes et

les figures analytiques que nous avons don-

nées de ces plantes à la planche 7 de l'ou-

vrage cité , lesquelles montrent tous les dé-

tails de l'organisation, prouveront aux per-

-qui, ne se contentantpas d'un examen
superficiel, veulent encore aller au fond des

choses, que nous n'avons rien avancé qui ne

soit fondé sur l'évidence des faits. (C. M.)

*CR \SPEDO\TA foaiaKtSo», rebord). ins.

—Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Cycliques, tribu des Cassidaires, fai-

sant partie de notre première division, celle

dont la tête est découverte. Ce genre, créé par

nous, a été adopté par M. Dejean dans son

Catalogue. La forme des Craspedonta est ova-
laire allongée

; leurs antennes sont épaisses

,

informes
, eontignés à la base ; le cor-

esl fortement rebordé. Lc3m<articledcs

tarses, étroitement et longuement bilobé, ren-

ferme complètement le 4m«. L'espèce type,

la Cassida leyana de Latreillc [flavicoltis

«niliger), estoriginaire de Calcutta. M. Hope
l'a nommée génériquement Calopepla. (C.)

'CRASPEDOPIIORUS farfam&v, frange;

epepéç, qui porta), ins. — Genre*de Coléoptè-

res pentamères, famille des Carabiques, éta-

bli par M. Hope (Coleopt. mmiual
,
part. 2,

pag. 91 , tab. 2 , fig. I a-b ). Il le place dans

sa tribu des Panagœidœ , et lui donne pour

type le Cnchrus reflexus Fab., de Coroman-
dcl. (D.)

'CRASPEDOSOïllATA. mai*. — Déno-

mination employée par M. Diesing pour un
groupede Ycrsintcstinaux. t-'oy. viens. (P.G.)

CRASPÉDOSOME. Craspedosoma ( xoacr-

Tz-raov, frange ;
cr5,aa, corps), myriap. — C'est

au docteur Leach qu'est due cette coupe

générique que nous rangeons dans l'ordre

des Chilognathes de Latreil'le , et dansnohre

famille des Iulites. Les caractères distictifs

de ce genre singulier peuvent être ainsi

formulés : Corps allongé, linéaire, déprimé,

à segments marginés et comprimés latéra-

lement. Pieds très nombreux. Yeux dis-

tincts, lentiformes et agrégés. Antennes

insérées sur la partie antérieure de la tête,

avec le second article plus court que le troi-

sième. Deux, espèces composent celte coupe

générique, et ont été rencontrées, l'une assez

abondamment aux environs d'Fdimbourg,

parmi les mousses et sous les pierres ; l'au-

tre en Angleterre, sous les pierres, aux en-

virons de Londres. Nous citerons comme
type de ce genre le C. polydesmoitics Leacîi

(Edimb., Ency., VIII, 407 à 435). (H. L.)

CRASSATELLE. Crassalella. moel. —
Le genre Crassatelle a été proposé, pour la

première fois
,
par Lamarck , dans sa nou-

velle classification des coquilles, insérée

dans les Mémoires de la Société d'histoire

naturelle de Paris, en 1799. Les Coquilles de

ce genre, peu répandues alors dans les col-

lections, devinrent pour Lamarck le sujet

d'un double emploi qu'ii rectifia plus tard,

dans ses mémoires sur les fossiles des envi-

rons de Paris. On trouve, en effet, dans l'ou-

vrage que nous venons de citer, ainsi que

dans celui qui suivit (Système des animaux

sans vertèbres, 1801), un genre Paphie et un

genre Crassatelle dont les caractères soiît

identiquement les mêmes. Dans le premier,

Lamarck place le fenus divarirata de Mar-

tini, et dans fanfre, le Verni* y'Ma deChcm-

nitz, coquilles que Pjruguière avait fart en-

trer dans le genre Mactrc. Lamarck ne tarda

pas a s'apercevoir que son genre PwpWe étn t
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inutile; il le supprima, et, dés lors, le genre

Crassatelle , mieux caractérisé , fut adopté

par tous les conchyliologues, à l'exception de

ceux qui, tels que Dillwyn, Wood, etc.,

conservèrent le grand genre Vénus de

Linné, et y maintinrent un grand nombre

d'espèces, d'après la forme extérieure seule-

ment. Gomme nous le verrons à l'article

mactracées, Lamarck, se fondant sur la

position du ligament dans les Crassatelles,

les a rapprochées des Mactres et des Eryci-

nes, tandis queCuvier, accordant très peu

d'importance à la position du ligament sur

la charnière, rapproche les Crassatelles

des Carditeset des Vénéricardes.

Il règne encore quelques incertitudes sur la

classification du genre Crassatelle. Lamarck

a rassemblé dans sa famille des Mactracées

des Mollusques qui ont le manteau prolongé

postérieurement en deux siphons réunis dans

la plus grande partie deleurlongueur: aussi

l'on observe, dans l'intérieur de leur co-

quille, une sinuosité plus ou moins profonde

de l'impression paléale, sinuosité qui ac-

cuse la présence d'un muscle rétracteur des

siphons. L'absence de ce sinus dans l'im-

pression paléale des Crassatelles a fait sup-

poser à CuYier et à d'autres classificateurs

que, dans les Crassatelles, le manteau, dé-

pourvu de siphon , a ses lobes désunis dans

toute leur circonférence, de la même ma-
nière que dans les Cardites et les Vénéri-

cardes. Jusqu'à présent la question reste

indécise; car on ne connaît point encore un
animal du genre Crassatelle. Nous n'atta-

chons pas, comme Cuvier, une importance

si absolue à l'absence del'impression paléale,

et nous nous fondons sur des observations qui

prouvent que cette impression n'existe pas

toujours chez des animaux qui sont cepen-

dant pourvus de siphons postérieurs. Nous

pouvons citer des Vénus, des Cyclades, des

Cyrènes, les Iridines, plusieurs espèces de

Mésodesmes, etc., dont les animaux sont

pourvus de siphons postérieurs, sans que

cependant l'existence de ces parties soit in-

diquée sur la coquille par une sinuosité de

l'impression du manteau. Une semblable

exception peut exister également à l'égard

des Crassatelles , et, dès lors, il n'y aurait

us d'obstacle à ce que ce genre restât dans

voisinage des Mactres.

Les Crassatelles sont de belles coquilles

marines dont le têt est généralement fort

épais, très solide, revêtu d'un épiderme

presque lisse et tenace. Les valves sont éga-

les, parfaitement semblables, entièrement

closes et présentant , dans le plus grand

nombre des espèces, une lamelle enfoncée

et un corselet assez profond. Deux impres-

sions musculaires, quelquefois profondes, se

montrent dans chaque valve; elles sont fort

écartées, arrondies et réunies par une im-

pression paléale, simple, située assez haut

dans l'intérieur des valves. La charnière est

large, épaisse, et elle présente, à côté d'une

fossette intérieure pour le ligament , deux

dents divergentes sur la valve gauche, et une

seule fort épaisse sur la valve droite. Cette

charnière varie un peu selon les espèces, soit

par leur grosseur, soit par leur nombre; car

il arrive quelquefois que l'une d'elles est

avortée.

Lamarck rangeait parmi les Crassatel-

les quelques espèces qui n'en ont pas les

caractères, et que nous avons dû en retirer,

pour les introduire dans notre genre Méso-

desme ( voyez ce mot ). Aujourd'hui le

nombre des espèces est beaucoup plus con-

sidérable qu'il ne l'était lorsque Lamarck a

publié son histoire des animaux sans vertè-

bres. Après la réforme du genre, il ne reste

dans Lamarck que 7 véritables Crassatelles

vivantes. Dans son Conchologia iconica,

M. ReeYe en fait connaître 19 espèces aux-

quelles on peut en ajouter 2 ou 3 autres. Ce

genre est beaucoup plus nombreux en es-

pèces fossiles , et c'est particulièrement dans

le bassin de Paris que l'on en rencontre le

plus. On a cru pendant longtemps que le

genre Crassatelle était propre aux terrains

tertiaires; mais on sait aujourd'hui que ce

genre est représenté par quelques espècesqui

descendent jusque dans les parties inférieu-

res du terrain crétacé. (Desh.)

CRASSATELLES. moll. — M. de Férus-

sac, dans ses Tableaux systématiques, a réuni

sous ce nom 2 genres qui ont entre eux peu

d'analogie : ce sont les Crassatelles elles As-

tartés de Sowerby. Dans les Crassatelles ,
le

ligament est intérieur; il est extérieur dans

les Astartés , et pour peu que l'on donne

quelque importance à la position duligament

pour la circonscription des familles, on sera

forcé de rejeter celle-ci. Voy. crassatellk

et ASTARTÉ. (DESIT.)
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*CRASSEDOPHORA. ois. — Nom (l'un

genre établi par M. Gray [Lisl ofgen.) aux

dépens de l'Epimaqae magnifique.

"CRXSSIC VIDE. Crassicauduê {crassa,

épaisse ; couda, queue), zool. — Épilhète

appliquée comme nom spécifique à plusieurs

Mammifère* , dont la queue est touffue ; tel

est le Sorex crassicaudus.

"CRASSICAULE. Crassicaulis (crassa,

épaisse ; cmdit
%
tige), bot. — On se sert de

eette épithète pour désigner les plantes qui,

comme le Pelargonium crassicaule , ont la

tige épaisse et charnue.

"CRASS1CORIVES. Crassicomia (crassus,

•pais ; comu, corne), lns. — Latreille, dans

ses Familles naturelles , avait donné ce nom
à une tribu de Coléoptères qu'il a supprimée

depuis, et dont il a réparti les six g. qui la

composaient dans d'autres tribus de la fa-

mille des Taxicornes. Voxj. ce mot. (D.)

'CRASSlFOLlÉ.Crassifolius. bot.—Cette
épithète

, qui sert à désigner les plantes dont

les feuilles sont épaisses, s'applique à un
Loramhus, à un Toucaria et à un Bellium.

"CRASSILABRE. Crassilabrus (crassus
,

épais
; labrum, lèvre ). moll. — Se dit d'une

Coquille dont le bord droit offre un épais

bourrelet au-dessous du limbe ; tel est le

Clausilia crassilabris.

CRASSL\E. Crassina , Lamk. moll. —
Dès 1815, M. Sowerby, dans le Minerai con-

chology
, a proposé, sous le nom d'Astarté,

un genre que Lamarck a reproduit, en 1818,

sous le nom de Crassine. Dans une bonne
nomenclature, on doit toujours préférer le

nom le plus ancien, quelle que soit, du
reste, l'autorité scientifique de la personne

qui en a proposé un autre. Le nom de Cras-

sine a été abandonné et remplacé par celui

de l'auteur anglais. Voy. artarté. (Desh.)

*CRASSI1\ERVE. Crassinervius. bot. —
Le Ficus crassinervis peut servir d'exem-

ple aux feuilles crassinervées , c'est-à-dire

qui ont les nervures très saillantes.

'CRASSIPÈDE. Crassipes. ins.—Épithète

donnée à des Insectes qui ont les cuisses ren-

flées ; tel est le Musca crassipes.

'CRASSIPEDES. Crassipedes {crassus,

épais
;
pet, pedis, pied ). moll. — Lamarck

a partagé ses Conchifères dimyaires en deux
sections : dans la première , il range les co-

quilles qui sont généralement béantes à leur

extrémité postérieure; il divise cette sec-

tion en deux sous-sections : Conchifères cras-

sipedes et Conchifères ténuipèdes. Ces Cras-

sipedes renferment quatre familles : les

Tubicolécs, les Pholadaircs, les Solénacées

cl les Myaires. Cet arrangement est assez na-

turel, à l'envisager d'une manière générale;

car, parmi les genres qui constituent ces fa-

milles, il y en a plusieurs chez lesquels le

pied est réduit à l'état rudimentaire. Bien

que le pied ait une certaine importance dans

un mollusque bivalve, il arrive cependant

que cet organe se modifie selon les circon-

stances d'habitations, sans entraîner pour

celades modifications aussi importantes dans

le reste de l'organisation. C'est à cause de

cela, sans aucun doute, quel'onn'a pas tenu

compte decette sous-section des Crassipedes:

elle n'a , en effet , aucune utilité. (Desh.)

*CRASSIROSTRES. Crassirostres. ois.

—Linné et Goldfuss ont donné ce nom à

une famille de l'ordre des Zygodactyles

,

comprenanteeux dont le bec est court et gros.

*CRASSISPIRA, Swains. [crassa, épaisse;

spira, spire), moll. — M. Swainson, dans son

petit traité de Malacologie, propose, sous ce

nom, un genre nouveau qu'il introduit dans

sa famille des Colombelles. Ce genre a pour

type un véritable Pleurotome, dont le bord

droit s'épaissit avec l'âge et prend quelque-

fois la forme de celui des Colombelles.

Comme ce genre n'est fondé sur aucun

caractère de quelque valeur , il ne peut être

adopté. Voy. pleurotome. (Desh.)

CRASSOCEPHALUM , Mœnch. bot. ph.

— Syn. de Cremocephalum, Cass.

CRASSULA (diminutif de crassus, épais).

bot. ph.—Genre fort intéressant, faisant par-

tie en entier de cette catégorie qu'on appelle

vulgairement plantes grasses , en raison de

l'épaisseur de leurs feuilles et de leurs tiges,

et appartenant à la famille des Crassulacées,

dont il est le type (Crassulées isostémones).

On en doit la formation primitive à Dillen.

Plus tard Haworth le reprit et le détermina

d'une manière plus précise. Révisé par les

auteurs , et bien diminué par les emprunts

qui lui ont été faits pour constituer des gen-

res nouveaux [voyez rochea, globulea, cyr-

togyne.grammanthes, etc.), il renferme en-

core plus de 80 espèces , répandues sur tout

le globe, principalement dans le sud de l'A-

frique , aux environs du cap de Bonne-Es-

pérance
;
quelques espèces se montrent aussi
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dans le midi et le centre de l'Europe ; un très

petit nombre s'avance même jusque dans le

nord (Sedîims ). Plusieurs d'entre elles sont

cultivées dans les jardins, en raison de Fa

beauté de leurs fleurs ou de fa bizarrerie de

leur port.

Le genre Crasszda est aujourd'hui divisé

en 5 sous-genres, fondés sur les différences

de leur double périanthe. En faveur de l'im-

portance et de l'intérêt général qu'il présente,

nous en donnerons sommairement ici les di-

verses caractéristiques.

Crassnla , Dill., Harv., DC, etc. — Calice

quinquéparti, plus court que la corolle;

pétales 5
,
périgynes , connivents ou étalés

en étoile ; étamînes 5, périgynes, à filaments

subulés ; squamules hypogynes courtes ;

ovaires 5, libres , uniloculaires; ovules en

nombre plus ou moins grand, fixés à la su-

ture ventrale ; capsules folliculaires, 5, oligo-

polyspermes, déhiscentes longitudinalement

à l'intérieur.

a. Sarcolipes , Eckl. et Zeyh. — Lacinies

calicinales planes, mucronées, égalant pres-

que la corolle; pétales étalés; squamules

linéaires; capsules subconnivcntes, poly-

spermes.

b. Peirogeton, id. — Lacinies calicinales

renflées le iong de la nervure médiane, plus

courtes de moitié que la corolle; pétales

connivents ; squamules très petites, subu-

lées-tronquées au sommet: capsules conni-

vences, polyspermes.

c. TetraphylLe, id. — Lacinies calicinales

,

renflées le long de la nervure médiane, plus

courtes de moitié que la corolle
;
pétales con-

nivents:

; squamules très petites , subulées-

tronquées au sommet ; capsules eonniventes,

polyspermes.

d. Crassnla, id.— Lacinies calicinales pla-

nes, plus courtes que la corolle
;
pétales éta-

lés; squamules subconniventes,polyspermes.

e. Ptjrgosea, Sweet. — Lacinies calicinales

planes
,
plus courtes que la corolle

;
pétales

étalés , mucronés au-dessous du sommet
;

squamules ovales , échancrées ; capsules

subconniventes, polyspermes. (G. L.)

CRASSULACÉES, CRASSULÉES. Cras-

Milncece, Crassuleœ (syn. Sempervivées ou

Joubarbes, Juss.). bot. pu. — Famille de ïa

classe des Dicotylédonées, à insertion périgy-

nique, établie par DeCanctollc (Rail, phil.,

1S01 ; Prodr., ITT, p. 38»), présentant pour

ena

caractères : Calice libre, persistant, mer -

phylle, 3 à 12 ou le plus souvent 5-parti , à

divisions imbriquées en estivatîon. Fêta! s

en nombre égal avec les divisions calicina-

les et alternant avec elles, insérés au fo

du calice, égaux, entiers, exonguiculc s,

quelquefois soudés intérieurement et imbri-

qués en estivation. Étamines en même nom-
bre que les pétales , avec lesquels elles al-

ternent, insérées au fond du calice, parfois

en nombre double, alternes et adhérant à la

base des pétales , toutes à insertion péri^v-

nique dans les monopétales. Filaments li-

bres, subulés et glabres; anthères attachées

à la base, cordées-subarrondies , biîoculai-

res. PistiPs variant pour le nombre de 3 à

12 et même plus, presque toujours FiBm
et d'autres fois légèrement soudés entre cirx

à la base. Ovaire uniloculaire, contenant

plusieurs ovules attachés au Irophuspernie

suturai
, et placé du côté interne. Capsules

3 à 12, folliculaires; suture interne, plus ra-

rement introrse
, à déhiscence longitudinale,

uniloculaire et polysperme. Semences hori-

zontales, bisériées,cxarillées, glabres; albu-

men un peu charnu ; embryon droit ; radi-

cule attenant au hile.

Les Cras&u lacées sont des plantes herba-

cées suffrutiqueuses , à tige et rameaux
cylindriques; à feuilles éparses , aîternes,

rarement opposées , charnues , le plus sou-
vent simples, se détachant facilement de la

tige, plus rarement lernées ou rmparipen-
nées, exstipulées. Fleurs régulières, d'an

éclat très vif dans la plupart des genres, l'e

plus souvent hermaphrodites,en cymes ou en

épis, et quelquefois solitaires et axillaires.

Ces végétaux, qui ont les plus grands rap-

ports avee les Saxifrages, et dont la place est

entre les Bruniacées et les Saxifragacées,

naissent ia plupart dans les rochers arides

des contrées tempérées.

Les Crassulacées se divisent en deux sous-

ordres :

Sous-ordre 1. Crasswiée».— Capsules

libres , déhiscentes par l'angle interne.

Tribu t. Crassulees isos-témoxes.

Section 1. Eucrassulées.

Genres: Tiblœa, Mich.; Dasusievimi,D€.;

Septas , L.; Crussula, Haw/ (Gom<va, ÂdO;

Global tuv , Ha-W.



CllA

Section '2. Hochées.

Genres : Thisamha, Eckl. ; Grammœukts,

DC.; [PanantheSt EUw.)i Cij'iouijnc, Ilavv.;

Rocliea, mi. [Larochcu , Tors.; Cnmsula,

Ad. ).

Tribu I. Crassulées ihpi.ostkmones.

SettiOll 1. Ombilicées.

Genres: Kalanchoê, A<i.; (Kalc>uhoc
,

lia».; /'m /(! , Ad.; /^erea , Wifld.
) ;

/*/«/(>-

phylliun , Salisb. ( Cra\souria , Comm.; Piy»

socalycium , Vest.
) ;

Cotylédon , T>C; Pis-

lorinia , DC; Umbilicus , DC.; Echcveria,

DC.

Section 2. Sédées.

Cernes : 6'cdum, L. (Hliodiola, L.; ^f»a-

Mtvt, Tonrn.
) ; Aiihalis, Webb. et

uia. ;<d'«npei viuMi , L.

Sous-ordre 2. lîiainorpl&e^s. — Car-

pidies soudées en capsules multiloculaires

à la baie ou dans toute leur longueur.

Genres: Pfawwpfta , N'Oit.; Penihorum, L.

(C. D'O.)

CRASSIMA, Comm. bot. pu.—Foy. ca-

; wciiok
, Lui.

'CRATACASTIHJS [Jtparoç, robuste;

àxavôa, épine), ins. — Genre de Coléoptères

prntamères , famille des Carabiques , tribu

des Harpaiiens , établi par M. le comte De-

jean (Spcc. , t. IV, p. 140), et adopté par

M. Iirullé et M. de Castelnau. Ce genre est

fondé sur une seule espèce de l'Amérique

septentrionale, nommée par l'auteur C. peu-

sylvanicus, la môme que le Carabus vicicollis

de Schneider, et VHarpalus duùius de Pa-

lisot <it Keauvois. (D.)

CRAT.EGLS. bot. PB.— Pog. ALISIER.

CUAT.EYA ( ? d'un ancien mot grec al-

téré de xokto:, fort), bot. n. — Genre de la

famille de* Capparidacéet, tribu des Cappa-

ridées, formé par Linné (Gen., 599), et ren-

dit emiron une vingtaine d'espèces. Ce

nul de*. arbri>seau\ on même des arbres

menue-, croissent dans les régions inter-

ne l'Asie, de l'Afrique et de I\A-

mévique, à fewi lies alternes, petidces, trifo-

•:it les folioles très entières ; à

- .îxillane.- ou terminales, corymbeuses.

On en cultive quelques espèces dans les

Uni en Earoj C. L.)

XRATEIS. av.;':.. — Genre d'Euryspi-
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liens établi par Kalinesque [Analyse de la

JValurv) et non décrit. (P. G.)

CRATÈRH. Craiera (xpuzôp , coupe),

ci 01 —Ouverture circulaire et eralériforme

qui se trouve au sommet des montagnes vol-

caniques , et donnent passage aux matières

projetées par le foyer du volcan lors de son

éruption , ou à la vapeur qui ^'an dégagvî

constamment.

'CRATERICARPIUM (xpaTïJp,, coupe.;

jcetpwôç , fruit), bot. ru. — UQEuolhem su-

bulata Rulzet Pav. (flpe'ruv., t. 310, f. S),

a servi de type à M. Spach [IVoav. ami. mus.,

IV, 397) pour la création de ce genre, qui ap-

partient à la famille des OEnolhéracécs, tribu

des Épilobiées, et ne renferme que cette es-

pèce. C'est une plante sufliutiqueu.se à la

base , multicaule
,
qui croît au Pérou ; les

feuilles en sont obtuses , sessiles, sublinéai-

res, très entières, les plus jeunes souvent

fasciculées dans les aisselles des plus ancien-

nes ; les plus axillaires , solitaires , sessiles
,

à pétales pourpres, veinés de rouge. (C. L.)

"CRATER1NA. ins. — Synonyme de Sie-

nopleryx , Leach. (D.)

*CRATÉRIi\E (*p«tyj'p, coupe). Duos. —
M. Bory de Saint-Yincent a établi sous ce

nom un genre formé aux dépens des Vorti-

celles de Millier, et comprenant celles dont le

corps membraneux, cylindracé , est complè-

tement urcéolé.

CRATERIUM (xpar/îp , coupe), bot. c;r.

— Genre de Champignons de la famille des

Gastéromycèles-Physarées, établi par Trcn-

tepohl. On en connaît deux espèces , toutes

deux fort petites, à péridium pédicellé, mem-
braneux et en forme de coupe, croissant sur

les feuilles et les tiges mortes et pourries.

'CRATEROCERUS ( xpwrepoç , fort ; xi-

paç , corne), ins. — Genre de Coléoptères

penlamères, famille des Carabiques , établi

par M. Hope (Coleopi. manuat, part. 2,

pag. 74), qui le place dans sa tribu des Spho-

dridee. Ce g. a pour type une espèce de la

Nouvelle -Hollande, nommée par l'auteur

Cral. ùruuiiicnriiis. (D.)

*CRATEROMYCES (xparyîp , coupe ; f*w-

x7): , champignon }. bot. en. — Genre de la

famille dts Ilyphomycètes-Mucorinés , éta-

bli par Corda (Sturm., III , t. 30) pour des

Champignons à péridiolcs ovales, hyalins,

a ouverture orbiculaire entourée d'un tissu

floconneux : sporidics rares cl en petit nom-
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bre; flocons très simples attachés aux cloi-

sons.

'CRATÉROPODINÉES. Crateropodinas.

ois.— Sous-famille établie par M. Swainson

dans sa famille des Turdidées, et dont le

g. Crateropus est le type.

M. G.-R. Gray a changé en celui de Ti-

malinées le nom de cette sous-famille, qui

comprend 15 genres, et dont le type est le

genre Timalie. (G.)

CRATEROPUS, Swains. (xpaWp, coupe;

irovç, pied), ois. — foy. philédon, Cuv.

Le type de ce genre est le Philédon Moho, Ph.

fasciculaïus Lath., dont M. Lesson a fait le

sous-genre Moh dans ses Philédons. (G.)

"CRATOCERUS (xpâroç , fort ; x/paç,

corne), uns.—Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Carabiques.tribudesHarpa-

liens, établi par M. le comte Dejean ( Spec.

Gen.,t. IV, pag. 12), etadopté par MM. Brullé

et le comte de Castelnau. Ce g. est fondé sur

une seule espèce du Brésil , nommée par

l'auteur Crai. monilicornis. (D.)

CRATOCBWILIA, Neck. bot. ph.—Syn.
de Cluyiia, Ait.

'CRATOCNEMUS ( xparoç, fort; xvvîpj,

jambe), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculioniles Gonatocè-

res , division des Érirhinides, créé par M. De-

jean , dans son Catalogue , avec une espèce

du Sénégal que l'auteur a dédiée à M. Petit,

mais qui n'a pas été connue de Schœnherr.

Sa place serait entre les Phyiophilus et les

Centemerus. (C.)

*CRATGGNATHUS(xpa'T ç, robuste; yva-

0oç , mâchoire), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu

des Harpaliens , établi par M. le comte De-

;

jean (Spec. gen., tom. IV, pag. 46), etadopté

;
par MM. Brullé et de Castelnau. Ce g. ren-

ferme deux espèces : l'une de Buénos-Ayres,

nommée par M. Dejean C. mandibularis ; et

Fautre du Brésil , nommée et figurée par

Perty sous le nom de C. scaritides {Voyage

de Spix et Manius, p. 13, pi. 3, fig. 7). (D.)

*CRATOMERUS ( xparoç , force
;
pjpo?

,

cuisse), uns. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Sternoxes, tribu des Bu-
prestides , établi par M. Solier ( Ann. de la

Soc. ent. de France, t. II
, p. 295), et adopté

par M. le comte Mannerheim , ainsi que par

MM. Gory et de Castelnau dans leur Ieono-

graghie de celte tribu. Ce g. ne diffère des

Anihaxia qu'en ce qu'il a les antennes plus

fortes et plus longues , et les cuisses posté-

rieures renflées et globuleuses. Il se borne

jusqu'à présent à une seule espèce, qui pa-

raît propre à tout le littoral de la Médi'erra-

née : c'est le Bupresiis cyanicomis de Fabri-

cius
, que M. le comte Dejean laisse dans le

g. Anihaxia. (D.)

"CRATOMUS. ins. — Genre de la tribu

des Chalcidiens
,
groupe des Ptéromalites,

de l'ordre des Hyménoptères , établi par

Dalman et adopté par la plupart des ento-

mologistes. Les Cratomus se reconnaissent

surtout à leur tête fort large et à leurs an-

tennes, dont le 2 e article est long, le 4 e très

petit ainsi que les suivants , et les trois der-

niers forment la massue. On connaît peu

d'espèces de ce genre ; le type est le C. me-

gacephalus (Diplolepis megacephalus Fab.)

,

qui se trouve dans une grande partie de

l'Europe. (Bl.)

*CRATONYCHUS ( xpâroç , force ; evw|

,

ongle), ins.— Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Sternoxes , tribu des Elaté-

rides, établi par M. le comte Dejean, dans

son dernier Catalogue, aux dépens du genre

Melanotus d'Eschscholtz. Il y rapporte 28 es-

pèces, dont 7 d'Europe, 1 d'Afrique , 2 des

Indes orientales, et les autres d'Amérique.

Nous citerons parmi les premières YElaier

obscurus Fabr., qui se -trouve aux environs

de Paris. (D.)

"CRATOPARIS (xparoç, fort; ir<xpjf«,

joue ). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mèrcs, famille des Curculionites Orlhocères,

division des Anthribides, créé par M. Dejean

et adopté par Schœnherr de préférence à celui

de Cuparius
t
que ce dernier auteur lui avait

donné d'abord et qu'il adûsupprimercomme

ayant été employé avant lui. Ce genre ren-

ferme plus de 20 espèces d'Amérique, et nous

citerons comme tyjte&A'Anthribus lunatus de

Fabricius et le Macrocephalus lugubris d'O-

livier, originaires des États-Unis. Les Cra-

toparis se rapprochent des Phlœobiiis
y
mais

ils s'en distinguent par leursyeux non échan-

crés ; leur corps est ovalaire, un peu allongé,

leurs antennes sont grêles avec la narine

forte , composée de 3 articles, dont le 1
er

,est

triangulaire, le 2 e transverse et le dernier

cylindriforme.

Une deuxième division de ce genre est dé-

primée sur le dos. (C.)
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XRATOPliS (xpKToç, fort; «où;, pied).

— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille desCurculionUes Gonatocères. dii tsîon

ftrackydérides , établi par Dalmann et

té par Scheanherr [Disposiiia methodica,

p. 120; Centra ci sp. Curculionid., loin. II,

p. ii.o , qui en mentionne i\s espèces : 2.4 sonl

- des îles de France et de Bourbon,,

m trouve an capde Bonne-Espérance, et

3 ont été rapportées avec doute comme ap-

partenantanxlndes orientales. Nous citerons

comme en Taisant partie le Lixus melanoce-

phula\ cl les CurculU) stri<ja,roralis, brunni-

e! punctum de labricms. Les Cralopus

Dent les IVaupactus; leurs pattes anté-

rieures ont les cuisses fort épaisses et les ti-

bias cintrés, muitidentés, munis d'un onglet

robuste au sommet ; les élytres sont échan-

crées anguleusement sur le milieu de leur

base, couvertes de tubercules plus ou moins

serrés, élevés ou aplatis. (C.)

XRATOSCÈLE. Craloscclis fcparaç, fort:

-xùU. jambe ). ai.acii. — Dans ies Annales

de la Société enlomol. de France, nous

-primitivement désigné sous ce nom
nie d'Aranéides que nous avons appelé

inanité Pachyloscelis, et qui actuellement

fait partie du genre Aciinopus. Foy. ce

met, (H. L.J

•CRATOSCELIS (xpa'Tc;, force; «Ao
fi ,

uis.-e ). ins.— Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides, sous-tribu des Anthobies, éta-

bli par M. Krichson (Arch. de Wiegman,

t. I, p. 2G9) et adopté par H. de Castelnau,

oui le place dans le groupe des Glaphyrides,

entre les g. Antkipna et Lichnia. Les Insec-

e ce genre sont très velus et rcmarqua-

snivant M. Iirullé, par l'allongement

de leurs mâchoires, sembla'blcsà des lanières

et frangées dans toute leur longueur. Ils

ont les cuisses postérieures très renflées et

ia massue des antennes fort petite. On n'en

ail que deux espèces, les C. vuèpina et

discolor Erichs., l'une et l'autre du Chili.

a été nommé postérieurement

Arciodium par H. le comte Ilcjcan. (b.)

CRATOSOMIS ;%PaToç, fort, «rô^a,

— Genre de Coléoptères tétra-

-
. famille des Curculionites Gonatocc-

res, division des Apostasimérides (Rhyn-
, Lat. ) , établi par Schœnherr. Ce

rmc de ÎO à 50 espèces, toutes

originaires de l'Amérique éqninoxiale. Ce
sont les plus grands Insectes de celle di-

vision ; leur taille varie entre 15 à 35 mil-

limètres de longueur sur 8 a 14 de largeur.

Nous citerons comme espèces anciennement

décrites les Curculio pusio et vaginalis de

' Linné, et les fthynch. vespertilio, laurus, lu-

cifttgus, scaber, dubius et bombina de Ta-

bricius. Les mâles de quelques espèces por-

tent deux longues cornes arquées qui parlent

du milieu de la trompe; celle-ci est large,

courbée, reçue dans un profond sillon pec-

toral. Leurs yeux sont le pins souvent conli-

gus, et presque réunis sur le front ; leurs

élytressont tuberculeuses et terminées quel-

quefois par deux épines. (C.)

*CUATOX\'EEMixPaToç, thy- Çv'Xov, bois).

bot. pu. — Genre de la famille des Hypéri-

cacées, tribu des Éladées, formé par lilume,

et le même que son Mornschuchia. Il ne ren-

ferme qu'une espèce. C'est un grand arbre

à feuilles opposées, brièvement pétiolées

,

oblongues-lancéolées, à fleurs terminales ,

paniculées. Le C. Hornschuciiii croît dans

l'île de Java. (C. L.)

*CRATYL1A (? diminutif fie *j>a*us,'fott).

bot. ph. — Genre de la famille des Papilio-

nacées , tribu des Phaséolées -Dioeléées

,

établi par Martius (Msc. ex Benilt. Ann.
Wien. Mus., II, 131) , et renfermant 4 ou G

espèces environ. Ce sont (ies arbrisseaux vo-

lubiles de l'Amérique tropicale, a feuilles

pennées-trifoliolées , stipcllées ; à stipules

très petites ; à fleurs blanches ou roses- vio-

lacées, disposées par fascicules en épis le

long du pédicule , formant grappes , et dont

les bractées sont caduques, les pédicelles

courts , les bractéoles appliquées sur le ca-

lice, petites, décidues ; le calice et la corolle

sont soyeux-velus ; le légume est couvert

d'un duvet court et épais. (C. L.)

CRAUPÊCUEROT. ois. —Nom vulgaire

du Balbuzard.

CRAVANT. ois. — Nom vulgaire d'une

espèce du genre Oie ; c'est VAnas bemicla

L. (G.)

CRAVATE BLANCHE, ois.— Nom vul-

gaire d'une espèce du genre Tyran , Tyntn-

nus albicollis.

CRAVATE DORÉE, ois. — Nom vul-

gaire du jeune âge du Colibri rubis-topaze.

CRAVATE FRISÉE, ois.—Nom vulgaire

du I'hilédon-Kogo.
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CRAVATE JAUNE, ois.—Nom vulgaire

de YAlauda capensis L.

CRAVATE IVOIRE, ois. — Nom vulgaire

du Trochilus nigricollis.

CRAVATE VERTE, ois.—Nom vulgaire

du jeune âge du Hausse-col vert.

CRAVE. Fregilus. ois. — Cuvier, se fon-

dant sur la forme rigoureuse du bec des

Graves , réunit cet oiseau aux Huppes , mal-

gré ses similitudes, tant sous le rapport de

la forme que des mœurs avec les Corbeaux.

M. Temminck a réuni avec raison ce genre à

ses Pyrrhocorax, sous le nom de Pyrrhoco-

rax coracias. Voy. choquard. (G.)

'CRAWFURDIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Gentianacées ,

tribu des Chironiées , formé par Wallich

{Tenu FI. IVep., I, 63, t. 47, 48), et ne con-

tenant encore que deux ou trois espèces. Ce
sont des plantes herbacées , vivaces, volu-

biles, très glabres, indigènes du Népaul,

à rameaux allongés, très grêles, portant des

feuilles opposées, trinerves ; à fleurs grandes,

belles, d'un bleu pâle, axillaires, solitaires

ou fasciculées. (C. L.)

'CRA.WPPE. Fregilupus. ois.—Ce genre,

que Cuvier confondait avec le genre Huppe,

sous le nom de Upupa capensis, et qui a été

érigé en genre sur des caractères de peu

d'importance, est placé par M. Temminck
parmi ses Martins. Ce paraît être néanmoins
un genre de transition, mais plus près des

Martins et des Corbeaux par les formes et

les mœurs que des Huppes. (G.)

CRAX, L. ois. — Nom scientifique du
genre Hocco.

CRAXIREX, Gould. ois. — Synonyme
de Caracara. Le C. Galapagoensis en est le

type.

CRÉADION , Vieill. ois. — Voy. philk-

don, Cuv. Le type de ce genre est le Ph.

carunculatus Lath.

CREMANIUM ( ? altération de xptp.dv-

vyp.i , soutenir), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Mélastomacées , tribu des Mico-

niées, créé par Don {Mem. Wern. Soc., IV,

310), renfermant trente et quelques espèces,

retirées du genre Melastoma. Ce sont des ar-

brisseaux ou des arbustes, croissant dans

l'Amérique tropicale, à feuilles pétiolées,

décussées , très entières ou subdentées en

scie; à fleurs petites, blanches, accompa-

gnées de deux bractéoles , souvent très pe-

tites , et disposées en panicules terminales,

brachiéesjil leur succède des baies bleuâtres

ou bleuâtres-violacées. (C. L.)

CREMASTOCnEILUS (xpepaaroç, qui

pend; x £^°5 » lèvre), uns. — Genre de Co-

léoptères pentamères, famille des Lamelli-

cornes, tribu des Scarabéides Mélitophiles,

sous-tribu des Cétonides , établi par Knocb
et adopté par tousles entomologistes. MM. Go-
ry et Percheron , dans leur Monographie des

Cétoines, en décrivent et figurent 18 espèces,

parmi lesquelles il s'en trouve plusieurs

placées par M. Dejean dans le g. Genuchus

de Mac-Leay qu'ils n'ont pas adopté. De ces

18 espèces, 8 sont du Sénégal , 2 de Cajenne.

5 du cap de Bonne-Espérance, 1 de l'Amé-

rique septentrionale, et 2 des Indes orienta-

les. Nous n'en citerons qu'une seule, le

Crem. castaneœ de l'Amérique septentrio-

nale, sur lequel Knoch a fondé le genre.

Les Cremastocheilus sont des Coléoptères

en général de couleurs assez sombres
,
qui

varient beaucoup pour la taille, et dont quel-

ques uns ont une forme plus étroite que les

autres Cétonides. M. Burmeister, qui écrit le

nom de ce genre Cremasiochilus , en a fait

le type d'une division ou sous-tribu qu'il

nomme Cremasiochilidœ. Voy. ce mot. (D.)

*CRÉMASTOCHILIDES. Cremasiochili-

dœ. lns.—Division établie par M. Burmeister

dans sa classification des Lamellicornes Mé-

litophiles, et qui se compose des g. Macroma,

Ptycophorns , Rhagopteryx , Centrognaihus ,

Hoploslonus, Pilinurgus, Trichoplus, Cœno-

chilus , Genuchus, Scaptobius, Cyclidius ,

PsilocnemiSy et Cremasiochilus. Les autres au-

teurs écrivent ce dernier g. Cremastochei-

lus. (D.)

*CREMASTOSTEMON , Hort. bot. ph.

— Syn. d'OLinia , Thunb.

*CREMASTRA (xpepacTTpa, pédoncule, en

botanique), bot. ph. — Genre de la famille

des Orchidées, tribu des Vandées, établi par

Lindley {Orchid., 172) sur une petite plante

herbacée, vivace, indigène du Népaul, ou

elle croît sur les rochers et sur le tronc des

arbres. Il ne renferme que cette plante, dont

les pseudobulbes sont annelés, agrégés, les

feuilles membranacées, subplissées, la scape

engaînée; les fleurs pendantes, disposées en

grappes réunies et serrées. (C. L.)

#CRËMASTRE. Cremaster (xpepaornop, qui

suspend ). uns. — Nom donné par Rirby aux
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crochets qui, dans certaines Chrysalides, se

trouvent prés de l'anus, et leur permettent

de se suspendre aux eorps solides.

CRÈME. ZOOL.— f^OlJ. LAIT.

CRÈME DE TARTRE, chim. — Syno-

nyme vulgaire de Tartrate de Potasse.

CRÉMOCARPE. Cremocarpus (xpepaw,

je suspends ; xapwos , fruit), bot.— Ce mot,

adopté par M. de Mirbel dans sa classifiea-

tion carpologique, répond à celui de Pola-

kéne de M. Richard.

*CREMOCEPnALUM {Cremo, altération

de xpcfAocoros, suspendu ; xt<p<x\ri, tète, capitule

en botanique', bot. ph.— Genre de la famille

des Svnanthérées-Sénécionidées, Sénécio-

nées-Erechtitées , formé par Cassini ( Dict.

scienc. nat., XXXIV, 390), surune seule esp.,

croissant dans l'Inde orientale et les îles de

l'Afrique australe. Elle est annuelle, dres-

sée, ramifiée, subpubescente; ses feuilles

sont alternes , elliptiques , atténuées à la

base et souvent incisées , dentées au som-
met , aiguës ; ses rameaux floraux sont al-

longés , nus, monocéphales; ses capitules

pendants
, pourpres. Le C. ccrnuum Cass.

(Senecio cermius L. , Crassocephalum cèr-

nuum Mœnch. ) est cultivé dans les jardins

d'Europe. (CL.)

CREAIOLOBUS ( Cremo , altération de

xpe.îAaffToç, suspendu ;Xo'So's, gousse). BOT. PH.

— Genre de la famille des Crucifères, tribu

des Thlaspidées, formé parDe Candolle (Syst,,

II, 4, 18 ) , et renfermant 4 ou 5 espèces,

croissant dans le Pérou et le Chili. Ce sont

des plantes herbacées , ou des arbrisseaux

glabres ou pubescents , à feuilles ovales ou
oblongues

,
presque entières , dentées en

scies ou pennatifides; à fleurs jaunes, dis-

posées en racèmes terminaux , allongés ,

multiflores, dont les pédicules filiformes. On
cultive dans quelques jardins le C. chilen-

sis DC. (Biscutella chilensis Lagasc). (C. L.)

"CRÉMOSPERME. Cremospermutn ( xps-

fAa», je suspends; «nr/p^x , semence), bot.—
On a appliqué cette épithète aux graines at-

tachées au placenta par le sommet ou par la

partie moyenne.

XREXASTER, Lind. bchih. — Syn. de

Pentastérie.

CRÉNATULE. Oenatula, Lamk. {crena,

crénure; ndo, je porte). moll.—Quelques es-

pècesdu genre Crénatule de Lamarck étaient

connues longtemps avant lui, et avaient été
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confondues par Chemnitz, Schrœter et autres

zoologistes, dans le genre Ostrea de Linné,
Il faut se rappeler que , dans ce genre Os-
trea

f
non seulement se trouvaient les Pei-

gnes et les Huîtres proprement dites , mais
encore les Coquilles appartenant à plusieurs

autres genres qui ont été successivement dé-

membrés par Bruguière et Lamarck. Parmi
ces genres , celui des Crénatules est l'un des

plus intéressants ; et depuis qu'il a été fondé

par Lamarck dans un Mémoire spécial, pu-
blié dans le t. III des Annales du Muséum,
il a été introduit dans toutes les méthodes,

à peu près dans les rapports que Lamarck
avait indiqués pour lui.

Le genre Crénatule a les plus grands rap-

ports avec celui des Pernes, et il sert , en

quelque sorte , de liaison entre la famille

des Mytilacées, terminée par le genre Pinna,

et la famille des Malléacées, qui doit com-
mencer par le genre qui nous occupe. De-

puis la création de ce genre , Savigny, dans

le célèbre ouvrage auquel il a coopéré avec

tant d'éclat, a fait connaître plusieurs espè-

ces de la mer Rouge, et a dévoilé la manière

de vivre des Crénatules. Ce genre a l'habi-

tude de s'enfoncer dans l'intérieur des épon-

ges, de la même manière que les Vulselles,

et c'est ainsi qu'il sait s'abriter contre la

fragilité de ses valves. Quoique l'on ne con-

naisse pas encore l'animal de ce genre, on

peut cependant établir ses rapports d'une

manière fort exacte , d'après les seuls carac-

tères de la coquille. Quant à leur forme gé-

nérale, les Crénatules se rapprochent beau-

coup de celles du genre Pinna; elles sont

irrégulières, presque toujours inéquivalves,

à crochets terminaux, petits, opposés; une

seule impression musculaire , submédiane,

très superficielle ; et il suffit d'ouvrir la co-

quille pour voir que le test est composé de

deux parties très distinctes, comme dans tous

les autres genres de la famille des Malléa-

cées et même des Mytilacées. On remarque,

en effet
,
qu'une très petite partie de la sur-

face est revêtue d'une couche nacrée très

mince, tandis que le reste est formé d'une

couche corticale dont les fibres sont perpen-

diculaires, comme dans les Jambonneaux.

La charnière est placée le long du bord dor-

sal; elle est étroite et composée d'une série

de petits cuillerons dans lesquels s'insère un

ligament multiple. Cette charnière ressemble
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à celle d'une Périme dans laquelle cette par- I

tic ne serai i pas développée au-delà du pre-

mier degré d'accroissement. Les Crénalules

sont dos Coquilles minces „ fragiles, qui

éclatent en se desséchant : aussi est- il fort

rare d'en avoir dans les collections des in-

dividus d'une belle conservation. On. con-

çoit, d'après la manière de vivre des Cré-

natules, qu'elles n'ont pas besoin de se fixer

aux corps étrangers au. moyen d'un bys-sus:

aussi n'aperçoit-on chez elles aucune trace

de la sinuosité qui çxistfl dans toutes les Co<-

quillcs byssifères. D'après ce qui précède,

les caractères du genre peuvent être résu-

més de la manière suivante :

Coquille mince, irrégulière, inéq.uivalve,

aplatie, sans ouverture sinueuse pour le

passage d'un byssus. Charnière occupant le

bord dorsal, Iiaéairc, crénelée, à. crénelures

sériales, calleuses, creusées en fossette pour

recevoir le ligament.

Les Crénataies habitent les mers des pays

chauds. On en cite quelques unes de la Nou-
velle-Hollande; mais i! paraîtque c'est dans

la mer Rouge que l'on en trouve le plus.

Jusqu'à présent, cegenre n'a point été trouvé

à l'état fossile. (Desh.)

CREJ\7E. ZOOL., BOT. — TrG\J. CRÉNELÉ.

CRENEA. bot. pu. — Genre de la famille

desLythracées, tribu des Eulythrées, formé

par Aublet {Gu\\an., I, 523, t. 209
) , et ren-

fermant deux niantes, croissant dans les en-

droits maritime s de la Guiane. Ce sont des

herbes suiTruti^ueuses , à rameaux tétra-

gones, noueux; à feuilles opposées, pétio-

lées, oblongues-ovées, ou subspatulées, très

entières, glabres ; à fleurs blanches, portées

par des pédoncules axillaires, uni-multi-

fîores, plus cour! s que les feuilles. (C. L.)

CRÉNELÉ. Crenaïus. zool., bot. — On
applique cette é; ithete aux organes tels que
les feuilles . les pétales , les calices , etc., dé-

coupés en dents arrondies et séparés par

des sinus aigus
; telles sont les feuilles du

Tremble etcelles de la Bétoine.—En zoologie,

cette expression a une signification loul-à-

fait semblable.

"CRÉNELURES. Crenaturœ. bot. — On
donne ce nom à de petites dents obtuses „

droites et perpendiculaires au bord de la par-

tie, sur laquelle on les observe.

*CRENIAS , Spr. bot. pu. — Syn. de

Mniopsis
, Mari.

CRENIDENS (crena, tentejd«n&, d<

pois.s.— 11 y a dans la famille des Sparoidc^

un groupe de Poissons peu nombreux en

espèces et remarquable par des denls-corn-

primées et dentelées, sur tout le boter dt> la

couronne. La Ta-upe ,. le Bogue de la Médi-

terranée , appartiennent à ceLte tribu. Qfevs

avons observé parmi les Poissons de la me:

Rouge un Sparoide ayant la mâchoire garnit

d'un double rang de ces dents crénelées; di\

forment la première rangée et vingt la se-

conde ou l'inter,n3; et» derrière ces deu •

rangs , il a une bande étroite de dents gye

nues. Les pharyngiennes sont en cardes fi-

nes. Ces caractères nous ont servi à établ:

le genre des Crenidens. Ils ont d'ailleurs i
•

corps de forme ovalaire ,. cinq, rayons à l

membrane branchiostège; l'estomac, grand

.

trois cœcums au pylore ; une vessie aérion»..

simple. On ne connaît qu'une seule espéi:- (i

ce genre que les Arabes nomment Rqossm.

Forskal avait connu ce poisson ;on le Lrouv.

indiqué dans ses catalogues sous le nom de:

Spams crenidens. (Val.)

CRÉNILABRE. Crenilabrus (crena, fente:

labrum, lèvre), poiss» — Genre de Poisson

de la famille des Labroïdes , établi par Cu-
vier pour réunir les nombreuses espèces <!•

cette famille, abondantes dans la Méditerra-

née, plus rares sur nos côtes de £Océan

septentrional, et dont quelques espèces vaiU

s'égarer dans la mer des Indes. Les caractère.-

de ce. genre consistent dans le préopercule

dentelé ; dans.des lèvres épaisses, charnues,

plissées en dessous, recouvrant des maxil-

laires armées de dents coniques, sur un seul

rang et à chaque mâchoire ; dans une dor-

sale épineuse , libre, sans écailles , et enfin

dans une ligne latérale continue sans inter-

ruption de la tempe à la caudale. Avanî

Cuvier, ces Poissons étaient rangés, ou

plutôt éparpillés, par Blocll et par Lacépède.

dans le genre Lutjan. J'ai néanmoins ré-

formé le premier travail de Cuvier, et pré-

cisé davantage les caractères de ce genre en

retirant les espèces à dents en velours de

celles qui , ayant un second rang de dents ,

ont une anale de plusieurs rayons épineux.

Parmi les espèces les plus brillantes dé ce

genre, il faut citer le Crémlabre -Paon

{Crenilabra Pavo Non.), épithète donnée à

ce poisson parce que Salviani, ichthyolo-

giste romain du xvie siècle, qui voyait fre-
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. tic htaux et brillants poissons

^ur le inarche ili-' U.mhc, Unir donna le | DM
ik Pùio, cro\anl retrouver ou eux les Pois-

sons t i t- > i u : i

;

- > .
> 1 1 > M n*'"> M* Philoslral<> et

MM ». M.u> ccttedelerminalion est innée,

pnitgpi Phdostrate lait vivre WS /'tu^dans

les eaux douces .lu Phase. Le mélange des

(vukuirs verte, jaune M roii^o , a .'.lit don-

ner avec juste raison a CQfl Crenilahres h'

unir, de- !',i\ni,jc'iLo
(
Perroquet

|

par les pé-

ebeurs du. marché de Home. Les naturalistes

oui presque tous confondu celte espèce a\rc

plusieurs autres sous le nom de /.ah/us !<i-

On tvoine une seconde tfpttfl de ce

gearc dans l'Océan septentrional , jusque

su:' I.'.- cotes ue ?s"or\vég<'. ."Mais celte e>pece

:;ième pins abondante dans

la 31editen>:ue : c'est le Lul>rns mêla

Liuné, roeounaissable à la tache noire qui

est derrière l'uni. Les aulves espèces ne peu-

vent être clées que dans une monographie

détaillée de ce genre. (Val.)

CE'IXIUaSTRES. ois. — Nem donné

.seaux, qui . comme les Pies-Grièches,

-
. etc., portent au bec supérieur

une ou plusieurs écluiKïrures. Celle déno-

mination répond à ecile de Dentiroslres de

Cimer. (G.)

"Cl»E>iIS ( crena, crénure). rss. — Genre

de l'ordre des Lépidoptères diurnes, famille

ipillonides, établi par M. Boisduval

(l-cume de . pour un Papillon à

; un jaune fauve, les supérieures avec

le sommet noirâtre , les inférieures portant

au milieu une rangée de cinq poinûs noirâ-

tres, le dessous d'un ans cendré teiinté de

vioiàtre. L'unique espèce de ce genre est la

C. m adage «es riens is.

'CREMJLE. Crenulatus. bot. — On ap-

plique cette épuhete au crénelures quL sont

nombreuses- c» très petites.

*CJU.©I£ILS 'xp/wç, viandie; ?>.ôç, vie ).

- (W-ure de Coléoptères pentamères,

famille des Carabiques, tribu des Flarpali-

lliriflifl avec les Scaritidos,

et établi pir M. Guéri» iMéneville ( Ma-
zooboijiqne , 18^S }. Cet auteur dit

que le genre, CusrrUus queGray a publié

poUérieiireinenl, est le même que celui de
CreQÙLus

: mais ia olupart des espèces décri-

ii l'entomologiste anglais,

up par la forme des Cr.

uér. , el Kingii Cuit., ces deux

DOOM génériques pourraient sans doute être

conseil es. Le ('. Efdouxfi a été trouvé au

Pérou dans les em irons de Lima. !l ressem-

ble beaucoup aux Caruhns siiiurulis et ru<-

litom Vnl.., mais il est bien plus petit. (CI

'CKEQCIIITON ( xorâ;, chair
; X izûv. tu-

nique ). BOT. pu. — Genre de la famille des

Melastomacées, tribu des IMir.oniées , établi

par Plume \Flora 18:51 , p. h(Hi) pour deux es-

pèces découvertes dans iesiles Moluques. Ce
sont dis arbrisseaux grimpants, a feuilles

opposées, peliolces , ovées on ellipiiques-

obiongues, très entières, subquinquenerves,

très Cabres en dessus, chacune parsemée en

dessous de squames poussiéreuses , à fleurs

grandes . roses . renfermées avant i'anthèse

entre deux bractées clvarnues {mute nomen) ,

el portées pat des pédoncules axillaires et

terminaux r dilatés an sommet et ombcllés-

mul ti3 ores. (C. L.)

CREODUS, Loin*, bot. pu. — Syn. de

Cldoramhus , Sxvartz.

CKÉOLE. mole. — Nam que l'on donne

dams le commerce à 1-a f*mm dysera.

CfflÉGPHAGES. Creophaiji [xp***f£joç

,

mangeur dk chair). IBS. — Nom donné par

M. Duméril a une famille de Coléoptères qui

correspond a celle des Carabiques de M. le

comte Dejean ou à la première division des

Carnassiers de Latreille. Voy. ces mots. (D.)

'CRÉOWULES. Creophtlœ. ras. —Nom
donné par Latreille à une sons-tribu delà

tribu des Muscides , dans l'ordre des Diffè-

res, et par M. Macquart à une section, de cette

même tribu, laquelle section se coraposc, sui-

vant ce dernier auteur, de sept sous-tribus

dont voici les noms : Tachinaires , Ocypté-

rées, Gymnosomées, Phasiei)nes,I)exia*pes,

Sarcopfaagiens et Muscies. y'o\\. ces mots.

Les Crécpbiles se reconnaissent parmi les

Muscides a leurs cuillerons grands , recou-

vrant en majeure partie lesbalaraciers, et a

leurs ailes le plus souvent écartées. Malgré

leur nom , beaucoup d'entre eux vivent du

suc des fleurs , liu moins à l'état parfait. (D.)

XllEOPUILLS imnt* Chair: <a:'/e; ,
qui

aime ). i.ns. — Genre de GoJéoplères pcnla-

meres , famille des Lra-chélytres , tribu des

Slaphviinides, établi par Kirby et adopté

par Stephens dans son Enttmalogië bniian-

niffta tom. V, p. 202), mais admis seule-

ment comme une subdivision du genre St&*

pfu/Mmm dans la Monographie de M. Eric!»-
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son. Le type de cette subdivision est le ôiaph.

maxillosus de Linné, Fabr. , etc., le même
que le Staph. nébuleux de Geoffroy : espèce

qui se trouve dans toute l'Europe. (D.)

"CRÉOSOTE. Creosota (xp/ag, chair;

Çwoo), je vivifie ). chim.—Sorte d'huile vola-

tile pyrogénée , liquide, grasse au toucher,

incolore, mais se colorant en brun par la

lumière. Elle a été découverte par M. Rei-

chenbach comme un des produits de la dis-

tillation du goudron. Sa saveur est acre et

caustique, son odeur pénétrante et désa-

gréable. Elle jouit de la propriété de coagu-

ler l'albumine et de conserver les substan-

ces animales. On en a obtenu quelques heu-

reux succès pour arrêter la gangrène ; mais

aujourd'hui on ne l'emploie plus que comme
odontalgique , encore échoue-t-elle souvent

dans ce cas ; elle a l'inconvénient de dé-

terminer une phlogose assez vive de toutes

les parties qu'elle touche.

*CREPICARDUS [xpWs, chaussure ; xap-

«îi'a, cœur), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Sternoxes, tribu des

Élatérides , établi par M. le comte Dejean

dans son dernier Catalogue, où il le place

entre les genres Melanoxanthus et JEolm
d'Eschscholtz. Ce g. est fondé sur une seule

espèce de Madagascar, nommée C. miles par

l'auteur. (D.)

CREPIDARÏA, Haw. bot. ?h. — Syn. de

Pedilanihus t Ncck., etc.

*CREPIDIL'M , Blum. bot. pu. — Syn.

de Microsiyhs , Nutt.

*CREPIDODERA (xpW?, fera cheval;

Supx, cou), ins. —Genre de Coléoptères

subpentamères, famille des Cycliques, tribu

des Gallérucites de Latreille et de nos Atti-

cites , créé par nous et adopté par M. Dejean,

qui, dans son Catalogue, en mentionne 26

espèces , dont 16 appartiennent à l'Europe,

7 à l'Amérique, 2 à l'Afrique et 1 à la Nou-

velle-Hollande. Les Crepidodera sont de

taille au-dessous de la moyenne, sautent

avec facilité et vivent réunies en famille sur

diverses plantesoù leur présence est indiquée

par de nombreuses perforations arrondies sur

les feuilles; leur corselet offre près de la

base une impression cintrée en forme de

fer-à-cheval ; leurs cuisses postérieures sont

renflées, et l'extrémité du tibia est munie d'un
petit onglet qui leur sert à s'élancer. Nous
citerons comme en faisant partie les Chryso-

meta nilidula, helxines et Modeeri de Linné,

et les Crioceris et Galleruca lœvigata, im-

pressa
,
geminata, exoleta , ruficomis

, fulvi-

cornis et copalina de Fabricius. (C.)

*CREPIDOTROPIS(xPWç, base [chaus-

sure]; rpoTiiî, carène en botanique), bot. ph.

—Genre delà famille des Papilionacées, tribu

desDalbergiées, formé par Walpers (Linnœa,

14,296) pour un seul arbrisseau, croissant

au Brésil. La tige en est volubile , ferrugi-

neuse-pubescente, ainsi que les rameaux et

les pétioles ; les feuilles pennées-trifoliolées;

les folioles ovées, acuminées, de la longueur

du pétiole, les latérales obliques plus petites,

laterminale munie dedeux stipelles sétacées
;

les stipules ovées-acuminées , apprimées,

aculéiformes
,
persistantes ; les fleurs vio-

lacées , distantes
,

quaternées-fasciculées ,

disposées en grappes axillaires, et dont les ca-

lices accompagnés de deux bractéoles ovées-

orbiculées, membranacées , ferrugineuses,

très caduques , ciliées au bord. (C. L.)

*CREPIDOTliS (xpr(
7n<ÎÔT05, chaussé), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Curculionites Gonatocères, tribu des

Rhynchophorides, créé par Schœnherr ( Sy-

non. Carcul. gen. et sp., t. IV, p. 859), qui

y rapporte, sous les noms de C. Audouinii et

C. va riolosus Kl ug, deux In sectes de Madagas-

car, qui ne sont peut-être que le mâle et la

femelle d'une même espèce. Les Crepidotus

ressemblent assez aux Dionychus ; leur cor-

selet est également aplati, mais plus allongé.

La trompe , au lieu d'être régulièrement ar-

quée, est comme brisée ou coudée vers le

milieu, chez le varioiosus, plus mince et plus

longue; le 3 i,ie article des tarses est grande-

ment lenticulaire et spongieux en dessous.

(C.)

CRÉPIDULE. Crepidula (xpW$, sandale).

mûll. — Lorsque Lamarck institua le genre

Crépidule en 1799, dans sa première mé-

thode, insérée dans le I
er vol.. des Mém. de

laSoc.d'Hist.naiur. de Paris, il ne trouva

qu'un petit nombre d'espèces qui déjà avaient

été rassemblées d'une manière fort natu-

relle par Lister dans la planche 545 de son

grand ouvrage. Gualtieri rapprocha ces co-

quilles des Haliotides, et leur imposa le

même nom
;
quelques années après , Adan-

son signala 3 espèces du Sénégal à l'at-

tention des zoologistes, fit connaître les ca-

ractères de l'animal , et sépara le genre en
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lui donnant le nom de Patelle chambrée.

Linné, qui rassemblait dans son genre Pa-

telle toutes les Coquilles à base large et à

sommet plus ou moins relevé
, y introduisit

les Calyptrées et les Crépidules, en formant

pour elles une section particulière, et c'est

là que Lamarck trouva les éléments des

deui genres que nous venons de mention-

ner. Dans son Tableau élémentaire de Zoo-

logie , Cuvier conserva le genre Patelle de

Linné dans son intégrité avec des subdivi-

sions qui correspondent aux genres de La-

marck. Bientôt après , Cuvier adopta aussi

le genre Crépidule; mais il ne le laissa pas

dans les rapports que Lamarck lui avait as-

signés. Dans toutes ses méthodes, Lamarck

a invariablement rapproché les Crépidulcs

des Calyptrées ; Cuvier, au contraire, les a

écartées dans deux sections de sa famille des

Scutibranches. Les Crépidules se trouvent

ainsi dans le voisinage des Haliotides et des

Cabochons, tandis que les Calyptrées se ren-

contrent à côté des Carinaires et des Navi-

celles. M. de Férussac a suivi assez fidèle-

ment l'arrangement de Cuvier ; il a adopté la

famille des Calyptraciens de Lamarck comme
sous-ordre des Scutibranches , et dans sa

famille des Calyptraciens se trouvent les

Cabochons et les Crépidules. Les Calyptrées

Sont comprises dans la famille suivante à

côté du genre Navicelle. Dans une note pu-

bliée dans le I
er vol. des Annales des Scien-

ces naturelles, nous avons discuté ce rap-

prochement des Navicelles des genres de la

famille des Calyptraciens , et nous avons

fait voir qu'il n'y avait aucune analogie avec

ce genre d'eau douce et celui des Crépidules.

Notre opinion, appuyée alors sur la seule

comparaison des coquilles, se trouva bien-

tôt après confirmée par l'anatomie de la

Navicelle que donna M. de Blainville , et

par une figure de l'animal d'une Crépidule

que publia M. Lesson. A mesure que le

nombre des espèces s'accrut dans le genre
qui nous occupe, on s'aperçut que ses rap-

ports avec les Calyptrées devenaient chaque
jour plus intimes et enfin la plupart des

conchyliologues sont aujourd'hui plus dis-

posés a réunir les deux genres qu'à les tenir

séparés. M. Lesson, dans la partie zoologi-

que du f^mjage de la corvette /a Coquille
,

pour faire voir la liaison des deux genres,

tes a divisés en " sous-genres qu'il a rangés

sous le nom de Calyptrées. M. Broderip, en

faisant connaître un assez grand nombre
d'espèces nouvelles dans le Ier vol. des Mé-
moires de la Société zoologique de Londres , a

adopté les divisions de M. Lesson
, qu'il re-

garde comme une manière toute philosophi-

que d'envisager les rapports de toute cette

série. Pour nous
,
qui avons vu des Calyp-

trées et des Crépidules vivantes
,
qui avons

étudié l'anatomie de ces genres ainsi que les

travaux de M. Owcn, nous n'admettons au-

jourd'hui qu'un seul genre sous le nom de

Calyptrée, dans lequel celui des Crépidules

vient se fondre d'une manière insensible, et

ne peut, par conséquent, y prendre place

qu'à titre de section.

L'animal des Crépidules est tout-à-fait

semblable à celui des Calyptrées ; il marche
sur un pied ovale ou subcirculaire, mince

sur ses bords , plus épais vers le centre. La

partie antérieure du corps est aplatie; elle

forme un cou allongé , élargi sur les côtés

par des bords membraneux très minces. La

tête termine ce long col ; elle est fort apla-

tie , et de ses angles antérieurs s'élèvent des

tentacules courts, portant des yeux presque

sessiles au côté externe de la base, en des-

sous de la tête, et entre quatre petits ma-
melons se voit une petite fente longitudi-

nale qui est celle de la bouche. Dans une

cavité cervicale considérable qui occupe

toute la cavité antérieure de la coquille se

voitune branchie pectinée composée de longs

filaments capillaires , tout-à-fait semblables

à ceux des Calyptrées. La cavité qui se trouve

au-dessus de la lame transverse de la co-

quille est destinée à recevoir la masse des

viscères de l'animal, c'est-à-dire le foie,

l'intestin , et une partie des organes de la

génération.

Les Crépidules sont généralement ovalai-

rcs ; on en rencontre rarement de circulai-

res ; elles sont irrégulières
,
parce que l'ani-

mal, comme celui des Cabochons, ne change

point de place pendant toute la durée de son

existence : aussi la coquille prend-elle fidèle-

ment l'empreinte des corps sur lesquels elle

s'est accrue. Dans un certain nombre d'espè-

ces, lesommet s'incline obliquementet vient

se terminai sur le bord postérieur ; mais

dans d'autres ce sommet se contourne en

spirale, et cette spirale, devenant de plus

en plus importante, finit par ressembler à
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celle de certaines Calyptrées. Ces Mollusques

vivent généralement a peu de profondeur,

sur les rochers baignés par la mer; souvent

ils s'enfoncent dans les fentes, et ils demeu-

rent dans la plus parfaite immobilité. Il y a

quelques espèces qui ont des mœurs toutes

particulières, en ce qu'elles recherchent les

coquilles univalves vides, s'introduisent

dans leur cavité , s'y attachent et s'y ac-

croissent pour ne jamais les quitter. Ces

Crépidules prennent toutes les formes pour

s'adapter exactement à tous les accidents du

lieu qu'elles ont choisi. Lorsque la coquille

a une cavité un peu spacieuse, il arrive

quelquefois qu'elle est habitée par une fa-

mille entière de ces Crépidules.

On compte actuellement 2a à 30 espèces

vivantes appartenant au genre Crépidule;

elles sont distribuées dans presque toutes

les mers , mais on les rencontre plus parti-

culièrement dans les mers chaudes.

On mentionne quelques espèces à l'état

fossile : toutes appartiennent aux terrains

tertiaires : elles sont en petit nombre.

(Desh.)

*CRÉPIDULIIVE , Blainv. moll.— Syno-

nyme de Nonionime, d'Orb.

*CRÉPIDELITES. moll. foss. — On
donne ce nom aux Crépidules fossiles, qui

sont au nombre de six espèces environ.

*CRÉPIPATELLE. Crepipatella. moll.—
M.. Lesson , dans la Zoologie du voyage de la

Coquille , a proposé de diviser le genre Ca-
lyptrée , réuni aux Crépidules, en plusieurs

sous-genres, parmi lesquels se trouve celui-

ci. Il est destiné à rassembler celles des es-

pèces de Crépidules qui sont profondes , et

dont la lame transverse , concave et en par-

tie détachée, ne manque pas d'analogie avec

la lame en entonnoir que l'on remarque dans

un certain nombre de Calyptrées. Koy. ca-

LYPTRÉE et CRÉPIDULE. (DESH.)

CREPIS (nom latin d'une plante aujour-

d'hui inconnue), bot. th. — Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Cichora-

cées-Lactucées, formé par Linné (Gen., 914),

et renfermant encore près de 80 espèces,

malgré les emprunts qu'on lui a faits. Ce g.,

comme ceux de la vaste famille des Synan-
thérées , en général , est un véritable chaos

,

où sont rassemblées pêle-mêle les espèces hé-

térogènes ou de nombreuses variétés regar-

dées comme espèces , ou mérne des espèces

regardées comme variétés. Quand on consi-

dère que cette seule famille renferme près

de 1,000 genres , presque autant de sous

genres, qui tous ne sont guère mieux lirni

tés et définis, qu'elle contient près du lOMo
tal des plantes

,
que beaucoup d'entre elles

ont 2, 4, 10 et 12 noms différents, on dont

profondément regretter qu'il ne se trouve

pas un homme à qui des conditions sociales,

et surtout éminemment scientifiques, per-

mettent d'embrasser philosophiquement ce

vaste ensemble et d'en démêler les éléments

confondus.

En attendant ce nouveau Linné, nous di-

rons que le genre Crépis est ainsi divisé :

a. Eucrepis
, Endlich. — Akènes 10-13-

striées.

1. Intybns, Fries. Scape aphylle, polycé-

phale au sommet
; capitules petits; calicule

involucral court, apprimé.

2. jEiheorhiza, Cass. Scape aphylle, ou
subfoliée à la base, monocéphale au som-
met, simple ou portant à la base un ou deux
rameaux , dont l'un muni d'une feuille, et

monocéphale au sommet ; capitules plus

grands; involucre hérissé.

3. Berinia
, Briqn. Scape feuillée, corym-

beuse au sommet.

b. Homalocline, Cass.—Akènes 20-striées.

Les Crépides croissent dans tous les en-

droits tempérés des deux hémisphères.

Elles sont communes dans tous les lieux

cultivés ou habités , le long des chemins,

sur les murs
;
quelques unes s'avancent

même jusque dans les rues , les places pu-
bliques peu fréquentées, entre les pavés des

villes , etc. Les principaux caractères de ce

genre sont : Capitule pauci-multiflore , ho-

mocarpe , à fleurs 1-multisériées. Involucre

polyphylle , imbriqué, ou calicule par de

nombreuses squamules. Réceptacle épaléacé,

ponctué-fovéolé. Corolles ligulées. Akènes

uniformes , non ailées , cylindriques, striées,

atténuées peu à peu en court rostre. Ai-

grette uniforme, poilue, plurisériée; capi-

tules petits. (C. L.)

*CRÉPITACLE. Crepitaculum {crepito, je

craque), bot. — Desvaux a donné ce nom
au fruit connu aujourd'hui sous celui de

Jiegmaie
, parce qu'il s'ouvre avec élasticité

et bruit.

CREPITANTES, iks. — P'oyez bombar-

diers.
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"CREPU. Crispas, zool., bot.—Cette êpi-

thete, qui a la même signification en zoolo-

gie qu'en botanique, se dit d'organes Irré-

gulièrement plisses sur toute leur surface;

telles sont les feuilles d'une espèce de Jiu-

imx
,

les sépales de la Clematis crispa , les

pétales du. Pierooarpus crispatus; en mala-

cologie, la surface d'une espèce de Vénus,

/ émis ifiirulata.

CRÉPUSCULAIRES. Crepuscularia. ins.

— L'une des trois grandes familles établies

par Latreillc dans l'ordre des Lépidoptères
,

et comprenant ceux qui présentent les ca-

ractères suivants, savoir: Antennes fusi-

formes , c'est-à-dire plus ou moins renflées

au milieu, et, indépendamment de cela,

tantôt prismatiques , tantôt cylindriques , et

tantôt brièvement pectinées ou dentées.

Corps généralement très gros relativement

aux ailes; les six pattes propres à la mar-
che , les jambes postérieures armées de deux
paires d'ergots. Ailes étroites, en toit hori-

zontal ou légèrement incliné dans le repos
,

les supérieures recouvrant alors les infé-

rieures, qui sont généralement très courtes

et retenues par un frein aux premières,

dans les mâles seulement. Ployez frein.

Toutes les Chenilles des Crépusculaires

ont seize pattes, et subissent leurs méta-

morphoses, tantôt dans la terre ou à sa sur-

face, sous quelqueabri, sans formerdecoque,

tantôt dans l'intérieur des tiges, tantôt enfin

dans une coque grossière. Leurs chrysalides

sont toujours mutiques, et généralement co-

nico-cylindriques.

Cette famille renferme une trentaine de
genres, susceptibles d'être répartis dans six

tribus sous les noms de : Agaristides, Mgo-
cérides, Sésiides, Atychides, Zygénides et

Sphingides. Voy. ces mots.

Remarquons ici que le nom de Crépuscu-
laires, donné par Latreille aux Lépidoptères

dont il s'agit, n'est pas très exact, car il s'en

trouve beaucoup parmi eux qui , loin d'at-

tendre le coucher du soleil pour sortir de
leur retraite et prendre leur essor, ne volent
au contraire que lorsque ses rayons dardent
avec le plus de force dans la journée : tels

ont, entre autres, les g. Sésie, Thyris, Zy-
gène, Procris et Macroglosse. Cela prouve
qu'il faut éviter de donner aux familles ou
aux tribus des noms qui n'expriment qu'un
seul caractère ou une seule qualité, car il est

t. it.
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bien rare que tous les genres ou toutes les

espèces qu'elles renferment possèdent cette

qualité ou ce caractère unique. (D.)

CRESCENTIA (nom propre), bot. ph. —
Genre formé par Linné (Gcn., 762), et dont il

estdiffieiledefixer la placedanslesystème na-

turel d'une manière satisfaisante. Il présente

en effet d'égales affinités avec les Lignonia-

cées, les Scrophulariacées, les Pédaliacéeset

lesGcsnériacées, et le créateur de la méthode

naturelle , Jussieu, le place, non sans quel-

que raison, parmi les Solanacées. La nature

dece livre ne nous permettant pas dediscuter

ici les causes qui ont engagé les auteurs à

ranger ce genre parmi ces diverses familles
,

nous dirons seulement que , comme dans

l'état actuel de la science , la nature de son

fruit l'éloigné suffisamment de ces diverses

familles, et celle de son appareil sexuel des

Solanacées , il serait opportun d'en faire le

type d'une petite famille sous le nom de

Crescenliacées. On y réunirait provisoire-

ment le Tanœcium de Swartz et le Tripin-

naria de Persoon
,
qui tous deux paraissent

étroitement alliés au Crescentia. Ainsi com-

posée , cette petite famille pourrait être pla-

cée près des Gesnériacées, dont son organi-

sation florale la rapproche plus que de toute

autre , tandis que celle de son ovaire conte-

nant quatre trophospermes pariétaux, de

son fruit et de ses graines à embryon , dé-

pourvues d'albumen , ne permet pas de la

confondre avec aucune autre.

Les Crescentiœ sont de petits arbres ou

des arbrisseaux croissant dans les régions

tropicales de l'Amérique; leurs feuilles sont

alternes, solitaires ou le plus souvent fasci-

culées, simples , ternées ou pennées ; leurs

fleurs sortent isolées ou réunies deux ou

trois du tronc et des rameaux. Ces plantes pa-

raissent renfermer des qualités médicinales,

du moins la pulpe des fruits de l'espèce la

mieux connue et la plus répandue, la C.

cujete L., est-elle employée , et, dit-on, avec

succès par les indigènes, contre une foule de

maladies fort différentes, telles que la diar-

rhée, l'hydropisie, etc. Les fleurs de cet ar-

bre sont assez grandes , d'un blanc violacé ;

elles ont une odeur désagréable ; et l'enve-

loppe ligneuse des fruits qui leur succèdent

est recherchée pour en faire des vases ,
que

les Américains ornent de dessins coloriés.

On cultive quatre espèces de Crescentia

43
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dans les jardins, et on en connaît environ

m double.

Les caractères de ce g. intéressant sont :

Calice 2-3-parli , subégal , décidu ;
co-

rolle hypogyne, subcampanulée, à tube très

court, à gorge ample, ventrue, dont le limbe

quinquéfide , inégal. Étamines 4 ,
didyna-

mes , exsertes, insérées sur le tube de la co-

rolle, avec une 5e rudimentaire ; filaments

subulés. Anthères biloculaires , à loge» di-

variquées; ovaire ceint d'un disque annu-

laire; quatre trophospermes pariétaux. Style

simple ; stigmate renflé, bilamellé. Baie très

volumineuse, ovée ou arrondie, munie de

quatre sillons ou côtes, cortiqueuse, unilo-

culaire , remplie de pulpe. Graines nom-
breuses, nidulantes, suborbiculaires , sub-

comprimées, renflées intérieurement, à om-

bilic ventral placé un peu au-dessus de la

base, à raphé en forme de sillon. Embryon

exalbumineux , orthotrope. Cotylédons sub-

arrondis, bilobés, plans-comprimés, char-

nus. Radicule très courte, retournée vers

l'ombilic. (C. L.)

*CRESCENTIACÉES. Crescentiaceœ. eot.

ph. — Petite famille que nous proposons

pour renfermer les genres Crescentia , L.;

Tanœcium, Swartz ; Tripinnaria Pers. Voy.

CRESCENTIA. (C. L.)

*CRESCENTII\ÉES. Crescentineœ. bot.

ph. — 2e tribu de la famille des Bignonia-

cées. Voy. ce mot.

*CRESEÏS. moll. — Division établie

dans le genre Cléodore par M. Rang. Voy.

ce dernier mot.

CRESSA (synonyme de Cretica). bot. ph.

— Genre de la famille des Convolvulacées,

formé par Linné (Gen., 179), et renfermant

6 ou 7 espèces, croissant dans le midi de

l'Europe, l'Asie et l'Amérique tropicale, sur

les bords de la mer. Ce sont des plantes bas-

ses, pubescentes, vivaces, remplies d'un suc

aqueux, à feuilles éparses, très entières, à

fleurs bibractéolées, et disposées en sorte

d'épi a l'extrémité des rameaux. L'une des

plus connues, la C. cretensis
r
qui croît dans

tout le midi de l'Europe et en Barbarie, est

recueillie et brûlée pour la soude qu'on tire

de ses cendres. (C. L.)

CRESSERELLE. ois. — Nom vulgaire

du Falco tinnunculus, espèce du genre Fau-
con. (G.)

CRESSERELLETTE. ois. — Nom vul-

CIŒ

gaire du Falco linnunculoides
, espèce du

genre Faucon. (G.)

CRESSON, bot. pn. —Ce nom s'applique

comme générique à un si grand nombre de

végétaux doués tous d'une saveur acre ou

piquante, qu'on est obligé d'avoir recours à

une épithète pour déterminer le g. désigné

par cette dénomination vulgaire. Ainsi l'on

appelle :

Cresson alénois ou des jardins , Passe-

rage cultivé, le Lepidium sativum L. ;

C. du Brésil ou de Para , le Spilanihes

oleracea
;

C. d'eau , C. de fontaine , le Nasiurtium

officinale ;

C. d'Inde ou du Pérou, la Capucine
;

C. doré ou C. de roche , la Saxifrage do-

rée. Ce nom est encore donné à une variété

du Cresson alénois
;

C. des prés, la Cardamine praieiisis
;

C. de rivière, le Sisymbrium sylvestre;

C. sauvage. C. vivace , le Covonopus

llaellii ;

C. de terke, YErysimum prœeox.

CRÉTACÉ. Cretaceus {creta, craie), géol.

— Se dit des roches et des terrains de la

nature de la Craie.

*CRÉTAIRE. Cristata , Schum. moll.—

M. Schumacher , dans son Essai d'une nou-

velle classification des Coquilles
t a proposé ce

genre pour une Coquille appartenant au

genre Unio, et qui fait partie du genre Syn-

phinote des naturalistes américains. L'espèce

qui sert de type à ce genre inadmissible a

beaucoup d'analogie avec V Umo bialatus.

Voy. MULETTE. (DESB.)

CRÊTE. Crista. zool., bot., géol.— Les

ornithologistes donnent ce nom aux caron-

cules simples ou doubles qui ornent la tête

de certains oiseaux, tels que le Coq, ou à des

appendices qui en ont la figure , comme la

caroncule de la F'uliea cristata. — En mam-
malogie, on appelle Crête les longs poils du

cou d'une especede Cabiai.—En botanique,

c'est un axe plat et angulaire portant à son

côté inférieur de nombreux épilleLs- à courts

pétioles disposés sur deux séries,, comme

cela se voit dans la Digitaire. — Les géo-

gnostes appellent crête le sommet d'une

chaîne ou d'un rameau de monta-gne ne cor-

respondant pas à un plateau.

CRÊTE DE COQ. bot. ph. — Nom vul-

gaire de la Celosia cristata.
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CIIÊTE M IR1NB. NT. ni. — Nom vul-

e du C ilhmum maritimum.

CRÊTE DE PlOV BOT. ni.—Nom vnl-

lie plusieurs plantes dont la fleur imite

;',(• qui surmonte la télé du Paon, telles

deux espèces de Guilandinu , le Cusa/-

: , VAderremtkern pnvonina , les

iana , etc.

'CRÊTE. Cristatus. zool. , rot. , min.—

Cette épithèle, d'une valeur bien déterminée,

indique toutes les parties des corps bruis ou

organiques qui imitent une crête.

CRETELLE. bot. pu.— /'<>//. <:\nosorcs.

'CREUSET. Craàbuitm, Scbum. moll.—

M. Schumacbcr nomme ainsi un petit genre

qu'il propose aux dépens des Calyptrécs de

î.amarck
,
pour celles des espèces qui ont

une lame en entonnoir, fixée , soit au som-

met, soit sur le côté de la coquille. Ce genre

a été reproduit plus tard par M. Lesson ,

comme sous-genre des Calyptrées, sous le

de Catypeopsis.Ces genres, comme nous

l'a\ons dit à l'article crépidule, rentrent

dans !e genre Calyptrée et ne peuvent en

séparés. Voy. calyptrée et crépidule.

(Desh.)

CHEESOT. bot. en. — Nom vulgaire de

la grande rézize en entonnoir.

CREVETTE. Gommants, crust. — Ce

genre , qui a été créé par Fabricius, a été ex-

•e.-sivement restreint par lescarcinologistes;

et pour le distinguer des coupes génériques

voisines, il faut avoir égard aux modifications

les plus légères de l'organisation. Cette coupe

générique, qui au reste est fort naturelle, est

rangée par M. Milne-Edwards dans sa tribu

des Crevcttines sauteuses, et est ainsi carac-

téiisée: Le corps affecte toujours une forme

plus ou moins svelte; les antennes sontgrê-

allongées; celles de la première paire,

en général presque aussi longues que les in-

férieures, se composent d'un pédoncule
formé de trois articles et de deux tiges ter-

minales sétacées et annelées, dont l'une est

très longue cl l'autre courte et rudimentaire.

miennes de la seconde paire ont égale-

ment un pédoncule composé de quatre ar-

. dont les deux premiers sonttrès petits,

et d'une tige terminale mulli-articulée. Les

mandibules portent une longue tige palpi-

forme composée de trois ou quatre articles
;

la lame terminale interne des mâchoires de
la seconde paire ne présente pas d'appen-
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dicc; les branches ou tiges palpiformes défi

pattes-mâchoires se terminent par un article

plus ou moins aigo et ordinairement ouguk

forme. Les pattes de la première paire sont

en général moins grandes que celles do la se-

conde paire; elles sont toujours élargies et

aplaties vers le bout, et l'avant-dcrnicr arti-

cle complète avec le précédent une espèce

de main, sur laquelle s'infléchit l'article ter-

minal, qui presque toujours a la formed'une

griffe préhensile. Celte disposition est la

mêmedans les pattes de la seconde paire. Les

pattes des cinq paires suivantes ne présentent

pas d'élargissement terminal, et leur dernier

article ne peut s'infléchir sur ceux qui le

précèdent: aussi sont-ils simplement ambu-

latoires. Quant à l'abdomen , il ne présente

rien de particulier.

Les Crevettes sont des Crustacés essentiel-

lement aquatiques : on en connaît qui habi-

tent dans l'eau douce; mais la plupart d'en-

tre elles vivent dans la mer, à peu de dis-

tance des côtes ; on ne les voit pas venir sur

le rivage, mais on les trouve souvent dans

les petites flaques d'eau que la mer laisse en

se retirant ou cachées parmi les Fucus qui ta-

pissent les rochers; d'autres se tiennent ha-

bituellement sur des bancs d'huîtres, à des

profondeurs assez considérables.

M. Milne-Edwards, dans son Histoire na-

turelle des Crustacés, tom. III, en décrit 23

espèces, et parmi elles nous citerons : le G.

fluviatilis Edw. {op. cit., p. 45), espèce très

commune qui se trouve dans tous les ruis-

seaux et confondue pendant très longtemps

avec le G. pulexdes auteurs; le G. marinus

Leach (Edw. op. cit., p. 4G;, espèce très com-

mune sur les côtes de France et d'Angle-

terre. (IL L.)

CREVETTINES. Gammarince. crust. —
M. Milne-Edwards , dans le tom. III de son

Histoire naturelle des Crustacés, appelle ainsi

une famille qui appartient â l'ordre des Arny-

phipodes , et qu'on range dans la seconde

légion désignée sous le nom d'Edriopkûud-

mes. Les Crustacés qui composent la famille

des Crevcttines ont tous une taille svelte et

la tète petite et arrondie. Leurs antennes , au

nombre de 4 , sont toujours bien dévelop-

pées , insérées sur deux rangs â la face an-

térieure de la tête, et dirigées en avant; on

y distingue un pédoncule allongé, composé

de 3 ou 4 articles , et une tige terminale
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presque toujours longue, multi-articuléc ei

plus ou moins sétacéc. La conformation de

l'appareil buccal est caractéristique; les pat-

tes-mâchoires, très grandes et réunies à leur

base , de manière à former une sorte de lèvre

inférieure médiane, recouvrent toute la bou-

che, et se terminent chacune antérieure-

ment par deux grandes lames cornées , sur

les côtés externes desquels s'avance une lon-

gue tige palpiforme, composée de plusieurs

articles. Les mâchoires de la seconde paire

se composent d'un article basilaire portant

deux grandes lames ovalaires; celles de la

première paire sont très développées, et se

composent d'une série de 4 ou 5 articles,

dont les premiers sont élargis en forme de

lame du côté interne, et dont le dernier est

également lamelleux et recourbé en dedans;

enfin les mandibules sont courtes et forte-

ment dentées; leur thorax est presque tou-

jours divisé en sept segments, et présente en

général des pièces épimériennes bien distinc-

tes. Les pattes des deux premières paires

sont presque toujours très développées , et

constituentles organes principauxde préhen-

sion ; celles des 5 paires suivantes sont toutes

essentiellement ambulatoires ;le premier ar-

ticle des 6 dernières est souvent clypéiforme,

mais les articles suivants sont presque tou-

jours grêles, cylindriques et allongés. Les

mouvements des organes que nous venons

de faire connaître s'exécutent suivant le sens

longitudinal , c'est-à-dire d'arrière en avant,

et vice versa. Les membres abdominaux des

3 dernières paires se terminent par de petits

appendices plus ou moins styliformes, et ne

portent jamais de grandes feuilles semi-

membraneuses. La disposition du canal ali-

mentaire rappelle ce qui existe chez les Dé-
capodes et les Stomapodes ; car on distingue

un estomac petit et globuleux qui est logé

dans la tête, et dont les parois sont soutenues

par uneespèce de charpente cornée. Le cœur
a la forme d'un vaisseau dorsal logé dans le

thorax. Les Crustacés renfermés dans cette

famille ne sont jamais parasites; ils mènent
une vie errante, et sont en général remar-
quables par leur agilité. M. Milne-Edwards
partage cette famille en deux grandes tribus:

1° LesCrevettines sauteuses, dontle corps

est très comprimé , les pièces épimériennes
très grandes , et les trois derniers segments
de l'abdomen portant des appendices styli-
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formes qui constituent un organe de saut.

2° Les Crevettines marcheuses , dont le

corps n'est pas notablement comprimé, dont

les pièces épimériennes sont petites, et les

fausses pattes des 3 dernières paires se ter-

minant par de petites lames natatoires , et ne

constituant pas un organe de saut. (H. L.)

CREX. ois. — Nom spécifique du Râle

de Genêt , érigé en genre par Bechstein.

*CRIBELLA, Agass. échin.—Synonyme
de Linckia , Nard.

CRIBRARIA (cribrum , crible.) bot. cr.—
Genrede la famille des Gastéromycètes, tribu

des Stémonites, établi par Schrader pour de

très petits Champignons d'une forme élé-

gante, croissant en groupes nombreux sur le

bois mort ou sur les feuilles sèches. Leurpé-

ridium est membraneux, presqueglobuleux,

stipité, et se détruit dans sa partie supé-

rieure de manière à n'être plus formé dans

cette partie que par un réseau délicat que

produisent les filaments du péridium. Les

sporules s'échappent par les interstices du

réseau filamenteux.

*CRIBRU\A {cribrum, crible ). polyp. —
Genre d'Actinies proposé par M. Ehrenberg,

pour les espèces pourvues de pores laté-

raux , et dont les tentacules
,
quoique sim-

ples , ne sont pas perforés. (P. G.)

CRIBRINACEA. polyp. — M. Brandt

nomme ainsi, en en faisant une famille , les

Actinies de la seconde division de M. Eh-

renberg , celles qui , comme les Cribrina,

sont pourvues de pores latéraux , et il les

partage en plusieurs genres se rapportant à

deux groupes : Cyclodactyla et Sdchodac-

tyla. (P. G.)

CRICETINS. mam.—Desmarest a proposé

d'établir sous ce nom une petite famille de

l'ordre des Rongeurs , renfermant les Mar-

mottes et les Hamsters.

"CRICETOMYS [Cricetuset Mus).mam.~

M. Waterhouse a fait connaître sous ce nom
(Proceed. zool. soc. Lond. , 1840), comme

devant former un genre nouveau , un mam-
mifère de Gambie (Cr. gambianus Waterh.),

dont les caractères sont intermédiaires aux

Mus et aux Criceius. Il a , en effet , les aba-

joues de ceux-ci , et la forme générale ainsi

que la queue de ceux-là. Sa queue est très

longue, écailleuse et garnie de poils courts.

Ses molaires ont des racines ; leur nombre

total est de 12.
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Le ClIClTOMTS de Gambie est double du

Surmulot en grosseur, mais à peu près de

même eouleur ; ses oreilles sont médiocres,

garnies de petits poils; sa queue est de la

longueur du corps et de la tète réunis,

noire à la base et blanche vers sa pointe; ses

poils sont durs, de couleur brun cendré,

àTOC du blanc aux pattes et aux parties in-

feiieures. (P. G.)

CRICETIS. mam. —Nom d'une espèce

du genre Bathyergue, et nom vulgaire du

Hamster.

CRICKS. ois. — Nom donné par M. Les-

son à la 1" race de sa l ,e tribu des Vrais

Perroquets , sous-genre Perroquet. ,G.)

CRICOSTOMES. Cricostoma, Bl. moll.—

M. de Blainville a emprunté ce mot à Klein,

mais en a fait une application différente

dans son Traité de Malacologie. En effet, il

le donne à une famille qui correspond assez

exactement au grand genre Turbo de Linné.

Nous pensons que cette famille ne pourrait

être adoptée sans lui faire subir des change-

ments importants. M. deBlainville confond le

genre Liltorine dans le grand genre Turbo, et

admet à côté des Turbos les Scalaires, les

Vermets , les Siliquaires , les Magiles , et il

y introduit également /"es Yalvées , les Cy-

clostomes et les Pa'jd/nes; tandis que les

Phasianelles, qui aont si voisines des Turbos

par leurs caractères , iont rejetées dans une
famille voisine. Il est évident pour nous que
ces genres ne sont réunis qu'au moyen d'un

caractère tout-à-fait artificiel, et qu'ils doi-

vent entrer dans d'autres rapports , comme
nous le verrons à l'article mollusques.

(Desh.)

CRI-CRI. ois. — Non vulgaire du Bruant

proyer.

CRI-CRI. Ins. — Nom vulgaire du Gril-

lon domestique , Acheta domestica Fabr.

"CRIDOïUÈRE , Vieill. ois. — Syno-
nyme du genre Martin , Pasior, Temra.

XRIMIA (nom tiré d'un mot sanscrit si-

gnifiant Insecte), ins. — Genre de la famille

des Aradides, de l'ordre des Hémiptères , très

voisin des Brachyrhynchus , dont il diffère

par le premier article des antennes plus

long. Cette coupe est établie par MM. Amyot
et Serville (Suites à Bu ([on), sur une seule

espèce de l'Ile de Java ( C. tuberculata Am.
etServ.).

(
Bl .)

CRIN. zool. — Voy. poil.

CRIN DE FONTAINE ou DE MER. ah-

nél. — Nom vulgaire du Dragonneau.

"CRINIA. rept. — Genre proposé par

M. Tschudi , dans son travail sur les Ba-

traciens ,
pour une espèce de Batracien

raniforme de la Nouvelle- Hollande
, que

MM. Duméril et Bibron ne croient pas de*

voir distinguer des Cystignathes (C. georgia»

nus, Erpétologie, t. VIII, p. 416). M. Tschudi

s'est fondé sur ce que l'espèce dont il s'agit

n'a que peu de dents au palais, que son

tympan est caché, que sa langue est entière*

et que ses doigts de derrière sont complète*

ment libres. (P. C.)

CRINIGER, Temm. ois. — Synonyme
de Tiicophorus, Temm.
CRINITA. bot. pu. — Mcench, synonyme

de Linosyris. — Houtt., synonyme de Pa~
vetta , L.

«CRINTTARIA , Lin. boT . pu. — Syno-

nyme de Linosyris, Lobel.

"CRINIUM. bot. cr. — Synonyme de Cri-

nula , Fr.

*CRINOCERES, Burm. ins.—Synonyme
d'Acanlhocerus, Pal.

CRINODENDRL'M (xpfvov, lis; dVvfyov,

arbre), bot. pu. — Genre de la famille des

Tiliacées , tribu des Tricuspidariécs , formé

par Molina {Chili, 314), et ne renfermant

encore qu'une espèce encore peu connue.

C'est un arbre du Chili, à feuilles alternes

et opposées, très brièvement pétiolées, oblon-

gues-lancéolées , coriaces , membranacées ,

bordées de dents piquantes ou très entières,

penninerves, les plus jeunes subpubescentes,

à fleurs 1-périanthées, 12-staminales, char-

nues , solitaires
,

portées par des pédon-

cules axillaires , renflés au sommet, très

rigides. (C. L.)

CRINOIDES. Crinoidea. échin. — Déno-

mination par laquelle on désigne souvent la

grande et remarquable famille des Encri-

nes, animaux radiaires de la classe des

Échinodermes
,
qui diffèrent des Comatules

en ce qu'ils sont pendant toute leur vie

portés sur une longue tige articulée et fixée

par une partie radiciforme. Les travaux de

Guettard, de MM. Miller, de Blainville, J.

Millier, Goldfuss, Aie. d'Orbigny , et de

quelques autres naturalistes , ont rendu cé-

lèbre géologiquement et zoologiquement ce

groupe singulier d'animaux ; et pour ne pas

déflorer ici l'article qui doit le faire con-
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naître, nous nous bornerons à y renvoyer

!e lecteur. Voy. encrines. (P. G.)

CRIXOLA. helm. — Nom par lequel Ra-

fmesque {Analyse de la nature, p. 151) rem-
place celui de Grinon. Voyez ce mot. (P. G.)

CRINOIV. Crino. helm. — Synonyme de

Strongle employé par Chabert [Maladies ver-

mineuses, 1782). Lamarck l'a adopté pour un
jïenre de Vers comprenant le Strongle armé,

mais seulement dans son Système des Ani-
maux sans vertèbres, 1801. (P. G.)

CRÏNO\. ois. — Voy. criniger.

'CRINONIA, Blume. bot. ph. — Syno-
nyme de Pholidota , Lindl.

*CRIIVOPS. helm. — Genre de la famille

des Scolex , indiqué par R.afinesque [Ana-
lyse de la nature, p. 151), mais non caracté-

risé. (P. G.)

"CR1NOPSIS. helm.—Genre non décrit,

indiqué par M. Rafinesquc [Analyse delà

Nature) et placé à côté des Polystomes de
Deiaroche. (p. G.)

CRINULA. bot. en. — Genre de la fa-

mille des Hyménomycètes, sous-famille des

Clavaires, tribu des Mitrulinés , établi par

Fries pour des Champignons assez rares qui

se trouvent ordinairement groupés sur les

écorces. Leur stipe est toujours simple,

corné, noirâtre; le sommet, gélatineux,

verdâtre d'abord , blanchit ensuite.

GRIKUM (xpt'vov, lis), bot. pb. — Genre
de la famille des Amaryllidacées , tribu des

Amaryllidées
, formé par Linné [Gen., 405),

et renfermant un grand nombre d'espèces

(plus de 160). Ce sont., en général, des plan-

tes très remarquables par la beauté de leur

port, la grandeur, l'éclat, l'arôme exquis de

leurs fleurs, et fort recherchées pour cette

raison dans les jardins européens , où on les

cultive en serre chaude et dans une terre

riche et substantielle. Elles croissent dans

toutes les régions intertropicaîcs du globe;

communes dans les Indes , elles sont plus

rares dans l'Amérique équinoxiale, au cap de

Bonne-Espérance
, dans les Terres australes

'Nouvelle- Hollande). Elles se composent
d'un bulbe radical colonnaire ou oblong-

sphérique
, d'où naissent des feuilles multi-

faires , linéaires , lancéolées, plus ou moins
épaisses

, veinées-réticulées , canaliculées
,

dressées, petalées ; les (leurs, blanches,
roses, violacées ou lavées de pourpre et de
violet, sont disposées en une ombelle mul-

tiflore sortant d'une spallie bivalve; les pé-

dicelles sont munis de bractées ramenta-

v(^s,. Les Crinum le plus ordinairement cul-

tivés en Europe en raison de leur beauté

sont les C. amabile Don, erubescens Ait.,

latifolium Tioxb., zeylanicum L. , virgineivm

Mart.
, giganieum Andr., etc., etc. Voici la

diagnose de ce genre intéressant: Périgone

corollacé, supère, à tube allongé, grêle, non

dilalé à la gorge , à limbe sexparti, dont les

lacinies subégales , dressées , étalées ou ré-

fléchies. Etamines G, insérées au sommet du
tube ; filaments filiformes , étalés ou décli-

nés; anthères linéaires, versatiles. Ovaire

infère, triloculaire; ovules nombreux, ho-

rizontaux, anatropes , bisériés dans l'angle

central des loges. Style filiforme , incliné
;

stigmate obtus ou obscurément trilobé. Cap-

sule membranacée, dépiïmée-sphérique, tri-

ou uni-biloculaire par avortement, se dé-

chirant irrégulièrement. Graines en petit

nombre ou solitaires, angulaires-subglobu-

leuses , se changeant souvent en bulbilles

charnues. (C. L.)

*CRIOCARCIN. Criocarcinus. [ xpcâç, bé-

lier ; xapxîvoç , crabe ). crust. — Genre de

l'ordre des Décapodes brachyures, établi

par M. Guérin Méneville et caractérisé par

|

M. ,31ilne-Edwards, qui le range dans sa
1

famille des Oxyrhynques et dans sa tribu des

Maiens. Cette coupe générique a beaucoup

d'analogie avec celle des Micippes [voy. ce

mot), soit par la forme générale du corps,

soit par la disposition du front. Ce qui carac-

térise principalement ce nouveau genre,

c'est la disposition des orbites et des yeux.

Les cavités orbitaires ont presque la forme

d'un tube dirigé en dehors , long et tron-

qué à son extrémité; mais elles n'engai-

nent pas les yeux comme chez les Péri-

cères, car l'anneau ophthalmique s'avance

jusqu'auprès de leur extrémité, et le pédon-

cule oculaire, qui est long, grcleetsemblable

a celui des Maïas, s'y insère de manière à

être complètement à découvert , à pouvoir

se reployer en arrière, et à s'appliquer dans

toute la longueur contre le bord extérieur de

l'article basilaire des antennes externes, po-

sition dans laquelle il est caché sous les épi-

nes post-orbitaires de la carapace. On n'en

connaît qu'une seule espèce, le C- super-

ciHosus Guér. Ménev. (coll. du Mus., Edw.

Hist. nat. des Crust. , tom. 1
, p. 332, n° 1),
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La patrie de ce crustacé singulier etl incon-

nue. ;II- I •)

cmogfph lUJll hpfc, béHtr?»«Hb»,

tête, ins. — (.!•
;

• ëc Coléoptères tétra-

meres . famille des Fongicornes , tribu des

( r.imbycins , crt't'' par M. Dejean Cl adopté,

Ml le nom de Cfiêeepkuhu ,
par M. Nui-

sant [tàistoirt naturelle des Lamgicorne» de

. qui le place dans la

branche de ses Hespérophanaircs. L'auteur,

dans son Catalogne , en cite 7 espèces, dont

•i sont propres à l'Europe et 3 a l'Amérique

septentrionale. Parmi les premières est l'es-

pèce h pe , le Cerambyx rusiieus de Linné

(CalHdtum rusticum de Fab. et d'Olivier; ,

qui se trouve en France dans le bois de Fin.

l.e> (^weephalnm sont noeturnes , ont les

yeux très faiblement échancrés, n'entourant

pas la base des antennes ; la pointe du mé-
sosternum est bifide. Antennes sétaeées, sur-

passant à peine la moitié du corps en lon-

gueur. (G.)

CIUOCEIUS, Lév. (xp l0'ç, bélier; x/pa;,

corne . >ior.L.—Genre de Mollusques Cépha-

lopodesdel'ordredesTentaculiferes, de la fa-

mille des Ammonidées, créé par M. Lèveillé,

m voici les caractères : Animal inconnu.

Coquille multiioculaire, discoidale, spirale,

entourée sur le même plan : spire régulière à

tous les âges, composée de tours disjoints non

contiens ; bouche ovale , ronde ou compri-

lormant une légère saillie intérieure
;

cavité >upérieure aux cloisons, occupant

près des deux tiers du dernier tour; cloi-

ïivisées régulièrement en G lobes , le

plus souvent formés de parties impaires (le

lobe dorsal excepté ) et selles formées de

Darties presque paires. Fe lobe latéral supé-

rieur plus lactf que le lobe dorsal. Les lobes

H les selles étroits à leur base, fortement

s i leur extrémité. Siphon continu,

1 dor.-;il.

Les Crioceras
y qui ont tous les caractères

des Vmmonites, dont ils ne diffèrent exté-

rieurement que sous fort peu de points , ne

Mtal avoir vécu qu'a la période créta-

cée-inférieure. On en connaît actuellement

dont ô appartiennent au terrain

néocninien, et 3 au Gault. (C. d'O.)

CRIOCKKIDKS. Criotcride*. i\s. — Se-

. tribu de la famille des Fupodes. ordre

I cléOfières té Ira mère.-, établie par La-

treille
, et comprenant les g. Dmmfin, hm-
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MM, Pcluitrisies , Cnocai.s , ..'fuc.he.niti
,

Mttiaseelis. M. De Faporte {Baffon-Dwmtr. ,

Au., t. !l, p. :;()Si a change le nom de Grio-

cende.s en celui de Criocéi ites ; mais il en a

distrait le g. A/egascelis pour y introduire le

g. llhabus, Kisch.

CRIOCERIS, Gcoff. etOliv. ins.— Syn
de Le.ma, Fab.

CRIOCÉRITES. Criocerites. ms.—Vay,
CRIOCKIUDKS.

XRIODtON (diminutif de «pisç, bé-

lier ). ins. — Genre de Coléoptères létramè-

res , famille des Fonizicornes , tribu des Cé-

rainlncms, établi par M. Senille ( Annales

de La Société ent. de Franc*, t. 2, p. 571 ).

3F Dejean, qui l'a adopté dans son Catalogue,

en mentionne 12 espèces, toutes de l'Amé-

rique méridionale, parmi lesquelles nous ci-

terons les Cerambyx (Stenocorits) setosus et cor-

vinu.s de Germar , et le Criodion lomenlomm

Dej.; ils sont tous 3 originaires du Brésil.

Les Criodion ont le corps subcylindrique,

quelquefois longuement velu d'espace en

espace; le corselet mulique; les élytres

tronquées ou arrondies, et terminées par 2

ou 4 épines. (G.)

CRIOMORPHUS ffiîç, bélier; pop?*,',

forme), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Fongicornes, tribu des

Cérambycins, créé par M. Mulsant ( flist.

naturelle des Coléoptères de France, 1839,

pag. 58 ), qui le place dans la branche de ses

Cailidiaires. Fes Cullidiurn aulicuni et J'useum
de Fabrieius qu'on trouve, le premier en

France et le second en Autriche, rentrent

l'un et l'autre dans ce genre. Ces deux insec-

tes ont reçu les noms génériques d'Isartkron

par M. Dejean et de Teiropium par M. Kirb
.

Le nom de Criomorphus avait été dou ne

par 11. Dejean à un coléoptère du Frésil de

ta même famille , tribu des Lamiaires {C-

curius
) ;

mais comme cet auteur n'en avai:

point établi les caractères, une autre dési-

gnation générique devra être appliquée à ceî

insecte. (G.)

CRIOPODERME Criopoderma, Poli

( Criopus et oenua, peau), aior.L. — Dans son

Smstèwi* de .^'ouiemlttiure, Poli a donné aux

coquilles un nom dérivé de celui de l'animal

constructeur. Le Cnopus est l'animal du
• Cranta ; le Criopodermc est la co-

quille de l'animal Criopus. l'oy. caanie.

(Dksb.)
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'CRIOPROSOPUS (xpeoç , bélier; «po<r«-

wov, face), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille de ; Longicornes, tribu des

Cérambycins de M. Serville , des Trachydé-

rides de M. Dupont, créé par M. Serville

{Annales Soc. ent. de France, tom. III,

pag. 53). Les C. ServilleiDup.-Serv., et Ce-

rambyx viridipennis Lat., l'un du Mexique et

l'autre de la Nouvelle-Grenade, sont les deux

espèces qui en font partie. Les Crioprosopus

sont ornés de couleurs vives, rouges, bleues

ou vertes. (C.)

CRIOPUS, Poli. moll. — Tel est le nom
que Poli , dans son grand ouvrage sur les

Testacés des Deux-Siciles , donne à l'animal

d'un genre créé avant lui par Retzius sous

le nom de Cranie. foy. ce mot (Dksh.)

*CR10RHINE. Criovhina (xpto'ç, bélier;

ptvo'ç, peau), ins. — Genre de Diptères , di-

vision des Brachocères , famille des Bra-

chystomes, tribu des Syrphides, établi par

Hoffmansegg, et adopté par M. Macquarl,

qui y rapporte 9 espèces , dont 7 retran-

chées des Milésies et des Éristales de La-

treille; toutes sont de France ou d'Alle-

magne. Le nom générique de ces Insectes

fait allusion à l'espèce de toison dont ils

sont couverts. L'espèce type est la G: api-

cata Macq. (Milesia id. Meig.), qui ressem-

ble à un Bourdon. (D.)

*CRIOSANTHES , Raf. bot. ph.— Syn.

de Cypripedium , L.

CRIQUET. Acridium («xpCç, sauterelle).

ins. — On désigne sous cette dénomination

des Insectes constituant un grand genre de

la tribu des Acridiens, de l'ordre des Orthop-

tères ,
genre dont les limites ont varié consi-

dérablement depuis Linné jusqu'à nos jours.

Geoffroy et Degéer comprenaient sous ce

nom tous les Insectes qui aujourd'hui se rat-

tachent à la tribu des Acridiens , tandis que

Linné désignait sous la dénomination de

Gryllus la totalité des Orthoptères sauteurs.

Latreille restreignit le genre Criquet aux

espèces dont les antennes sont filiformes;

les ailes longues et étroites dépassent de

beaucoup l'abdomen dans la plupart des cas;

dontles cuisses postérieures sont très renflées

et propres au saut, et les jambes munies de

fortes épines au côté interne.

C'est le genre Criquet ainsi limité que nous

avons adopté avec la plupart des entomolo-

gistes , rejetant dans la catégorie des sous-
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genres ou même des divisions de genres plu-

sieurs coupes établies par M. Serville aux
dépens des Criquets. Cet auteur restreint le

genre Acridium aux espèces ayant une carène

dorsale à la partie antérieure du corselet et

le prosternum muni d'une forte pointe.

Celles dont le corselet présente trois carè-

nes et le prosternum une pointe courte sont

des Callipiamus pour le même entomolo-

giste. Si le corselet offre une seule carène et

si le prosternum est dépourvu de pointe, ce

sont des OEdipodes, nom sous lequel Latreille

les désignaitdéjà dans ses divisions du genre

Criquet.

Enfin les Gomphocères sont des Criquets

dont les antennes sont renflées chez les

mâles en une massue plus ou moins forte , et

les Podismes sont ceux dont les organes du
vol demeurent toujours plus courts que l'ab-

domen.

Tous ces Orthoptères sont dispersés à la

surface entière du globe et fort nombreux
en espèces; chez la plupart d'entre elles la

multiplication est ordinairement très consi-

dérable. Ces Insectes vivent essentiellement

de végétaux, s'attaquant indifféremment à

toute espèce de végétal , surtout lorsqu'ils

sont pressés par la faim.

On les voit arriver à l'état d'insecte parfait

seulement vers la fin de l'été ou le commen-
cement de l'automne. Avant l'arrivée de la

mauvaise saison, ils pondent leurs œufs dans

la terre en une seule masse. Après les mois

d'hiver écoulés, les petits viennent à éclore
;

on ne les rencontre guère toutefois que vers

le milieu du printemps. CesjeunesOrthoptè-

res, à peine éclos, sautillent dans les champs;

ils ont déjà complètement la forme des indi-

vidus adultes , mais ils sont totalement pri-.

vés d'ailes. Ce n'est qu'après plusieurs mues

,

ou changements de peau successifs
,
quand

j

l'animal est presque parvenu au terme de sa

croissance, qu'on remarque des rudiments

d'ailes. On dit alors que l'insecte est à l'état

de nymphe ; il lui faut une dernière mue pour

qu'il soit propre à la reproduction ; c'est alors

seulement que ses ailes sont complètement

développées.

Les Criquets ont acquis une renommée très

étendue, non pas à cause de leurs mœurs ni

de leurs métamorphoses qui offrent peu de

particularités remarquables, mais à causede

leurs dégâts trop redoutables. Il en est fait
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mention dans les annales dos divers peuples.

Les pins anciens écrivains en parlent, cl l'ont

le pins triste tableau des ravages et. do* épi-

démies occasionnés par ces Orthoptères.

Continuellement les parties les pins chau-

des du globe, surtout de l'ancien continent,

lOUfTrir ainsi des dommages inappré-

ciables; à certaines époques ces Insectes

sont parfois si nombreux dans les lieux cul-

tives, qu'ils changent bientôt les plus fertiles

en véritables déserts. Rien ne résiste à leur

voracité. Lorsque les localités qu'ils babitcnt

viennent à ne plus leur fournir de nourri-

ture, ils partent tous ensemble, comme à un

signa! donné . pour dc< contrées encore épar-

gnées, mais qu'ils ne tardent pas à ravager

entièrement.

Tout le monde a entendu parler des émi-

grations de Criquets. Une espèce très com-

mune a même reçu pour cela le nom de Cri-

quet \o\azrur{<4cridiummigraloritim). C'est

un grand insecte dont les ailes étendues ont

plus de 10 centimètres d'envergure. Le corps

est verdâtre, avec la face d'une nuance plus

jaune: les ailes sont grisâtres, ornées d'une

assez grande quantité de petites taches bru-

nes répandues dans toute leur longueur, et

les jambes sont rosées.

Lors de leurs émigrations, ces Criquets

voyageurs, de même qu'une foule d'autres

espèces moins souvent signalées , volent tous

si rapprochés les uns des antres qu'ils inter-

ceptent pendant quelques instants les rayons

du soleil et produisent de loin l'effet d'un

nuage.

Un grand nombre de voyageurs nous en-

tretiennent de l'aspect singulier de ces trou-

pes de Criquets, venant s'abattre dans tous

les endroits où l'on trouve encore de la

verdure.

Des populations entières ont été pnrfois ré-

duites a la plus aiïrcuse misère par suite des

ravages occasionnés par ces Orthoptères. La

famine s'est fait sentir ensuite à diverses épo-

ques d'une manière déplora&e dans le midi

de l'Europe et en Afrique. La mortdeces In-

sectes , loin d'être un bienfait, est devenue

souvent la cause d'un plus grand fléau; car

leurs corps amoncelés et échauffés par les

* du soleil entrent bientôt en pulréfac-

el leurs fxhalaisons déterminent des

pestes qui achèvent de détruire des popula-

- «-pargnées jusqu'alors par la famine.
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On a peine à se convaincre que les récits

dc^ auteurs ne sont pas empreints d'exagé-

ration , enlisant les détails relatifs aux maux
occasionnés par les Criquets. Mais de nos

jours ou à une époque peu reculée on a eu

à enregistrer nombre de faits que l'on ne

saurait révoquer en doute.

Les Criquets étaient connus des Hébreux,

qui les désignaient sous le. nom ù'Arbeth. Les

Crées leur donnaient celui d'Aeri» (âxpeç), et

les Latins celui de Locusui, que nous tradui-

sons en français par le mot de Sauterelle,

en lui donnant une acception plus restreinte
;

car sous cette dénomination de Sauterelle

( Locustà) nous comprenons des Insectes Or-

thoptères, constituant aujourd'hui une fa-

mille très distincte de celle des Acridiens ou
Criquets en général. Ceux-là, quoique évi-

demment très nuisibles à l'agriculture, selon

toute vraisemblance, ne sont jamais assez

nombreux pour être redoutés comme le sont

à trop juste titre les Insectes qui nous occu-

pent en ce moment.

Comme tout ce qui est rapporté par les

écrivains anciens et modernes touchant l'his-

toire des Criquets présente peu de faits par-

ticuliers , nous nous contenterons ici de citer

les désastres les plus remarquables.

Ce qu'il y a de plus anciennement connu

sur les Criquets est consigné dans la Bible.

Au chapitre X de l'Exode, il y est dit que

pour la huitième plaie d'Egypte, l'Éternel,

par l'entremise de Moïse , fit monter les Sau-

terelles sur tout le pays d'Egypte, qu'elles

couvrirent entièrement par leur nombre

ce même pays où elles avaient été amenées

par un1

vent d'orient, et lorsque le Pharaon

qui régnait alors eut consenti au départ du
peuple israélile, elles furent, ajoute-l-on, en

un même instant enlevées par un vent

d'occident.

Cette sorte d'apparition de Criquets si fré-

quente en Orient fut alors regardée par les

saintes écritures comme un miracle dû à la

puissance divine. Pline nous apprend que

dans plusieurs parties de la Grèce, une loi

obligeait les habitants à détruire ces Insec-

tes à leurs trois états d'eeuf, de lar\ e et d'in-

secte parfait. Dans l'île de Lcmnos, chaque

citoyen devait fournir tous les ans une cer-

taine quantité de Criquets.

D'après les récits recueillis par Mouffet,

|

d'innombrables légions de ces Orthoptères

44
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auraient, l'an 170 avant l'ère chrétienne, dé-

vasté tous les champs des environs de Capoue.

Tout le nord de l'Italie et le midi de la

Gaule l'auraient été l'an 181 de notre ère,

après avoir déjà été épuisés par des guerres

successives.

Au rapport de saint Augustin, quelques

6iècles plus tard l'Afrique futdésolée par ces

Insectes, qui étaient en nombre si grand

qu'ils dévorèrent toute la végétation. Jetés

ensuite dans la mer par la violence du vent

,

puis repoussés sur le rivage, les exhalaisons

de leurs corps corrompus se répandirent au

loin et déterminèrent une peste qui fit périr,

dans le royaume de Numidie, une population

évaluée à 800,000 âmes.

Pendant les années 1747 et 1748 ils se ré-

pandirent dans la Moldavie, la Valachie et

la Transylvanie. Ils pénétrèrent dans cette

dernière contrée par des gorges et des che-

mins étroits pratiqués dans les montagnes.

Ainsi resserrés , un grand nombre d'entre

eux tombaient à terre de manière que le sol

futjonché de leurs corps ; mais la plus grande

partie vint s'abattre sur tous les champs des

alentours, qui furent bientôt ruinés.En 1749,

ils se montrèrent en abondance dans une

grande partie de l'Europe. On rapporte que

Charles XII étant en Bessarabie crut être as-

sailli par un ouragan accompagné de grêle,

lorsqu'une foule de Criquets tomba sur ses

hommes et leurs chevaux ; leur nombre était

si prodigieux qu'on les comparait à la chute

de la neige , et tous les endroits où ils appa-

raissaient offraient le tableau de la olus com-
plète désolation.

En 1780, ils parurent dans l'empire de

Maroc , et y causèrent la famine la plus af-

freuse .; les pauvres erraient de tous côtés

,

déterrant les racines des végétaux, se jetant

sur les fientes des chameaux pour y cher-

cher les grains d'orge qui n'étaient pas en

décomposition et dont ils se nourrissaient

avidement. Levaillant nous dit , dans ses

voyages dans l'Afrique méridionale, de 1789

à 1791
,
que des nuées innombrables de Sau-

terelles passaient au-dessus de sa tête et ve-
naient tomber dans les endroits qui avaient

encore été épargnés ou que le soleil n'avait

pas complètement brûlés. Il ajoute qu'à une
certaine distance on pensait voir un nuage
épais, et que c'est seulement lorsqu'elles ap-

prochaient que le bruit de leurs ailes s'entre-
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choquant les unes contre les autres se fai-

sait entendre. Plusieurs d'entre elles ne

pouvant plus toujours se soutenir, tom-

baient à terre et étaient bientôt ramassées par

lesHotlentots,qui s'en nourrissaient avec un

véritable plaisir.

En 1799, les Criquets, au rapport de

M. Jackson, couvrirent toute la surface de la

terre de Mogador à Tanger. La région entière

qui confine au Sahara fut ravagée ; tandis

que de l'autre côté de la rivière El-kos, on

ne vit aucun de ces Insectes. Une partie of-

frait ainsi le spectacle de la nature la plus

vivante ; et l'autre, presque contiguë , celui

de la misère et de l'aridité la plus complète.

Quant le vent vint à souffler, tous ces Or-

thoptères furent poussés dans la mer, puis

rejetés sur la côte , où l'infection qu'exha-

laient leurs corps occasionna une peste qui

désola la Barbarie. Dans ces temps de mal-

heur, dit-on, les Arabes du désert, qui por-

tent une haine implacable à tout le reste du

genre humain , se réjouissent quand ils

voient certaines contrées entièrement rui-

nées par les Criquets. Ils appellent ces es-

saims destructeurs la bénédiction , et ils

viennent alors fixer leurs tentes, habitations

mobiles, dans les localités qui ont le plus

souffert de la famine et de la peste.

La Grèce, l'Espagne, l'Italie, ont très fré-

quemment à subir les tristes conséquences

des apparitions de Criquets. Il y a quelques

mois à peine ,
plusieurs journaux appre-

naient au public que, dans plusieurs parties

de l'Italie , les champs avaient été dévastés

par ces Insectes.

Dans le midi de la France, où quelques

espèces se montrent assez fréquemment en

quantité considérable et y causent d'horri-

bles dégâts , des fonds sont alloués pour la

chasse de ces Insectes dévastateurs, et prin-

cipalement de leurs œufs. On en détruit de

cette manière un nombre prodigieux. M. So-

lier a donné à cet égard un Mémoire assez

curieux ( Annales de la soc. entomolog. de

France). Il cite les années 1813, 1815, 1822

et 1824, comme pouvant compter parmi les

plus funestes. Chaque kilogramme d'œufs

était payé 60 centimes , et celui d'insectes

seulement la moitié de ce prix. A la pre-

mière des époques que nous venons de si-

gnaler, la ville de Marseille fit une dépense

de 20,000 francs , et la petite ville d'Arles
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une de 25,000 pour récolter ces Orthoptères,

I .es années suivantes furent moins malheu-

reuses. On ne dépensa que 1,227 francs en

1825,5,842 en 1824, et 6,200 en 1825. Mais

dans ces dernières années , les pertes qu'ils

ont causées ne peinent être comparées aux

précédentes ; car, dans les environs d'Arles

seulement, ils détruisirent pour leur nourri-

ture 1,500 acres de blé. On pourrait multi-

plier beaucoup encore les citations; mais

tous les faits qu'on pourrait rapporter sont

toujours presque complètement analogues :

c'est toujours à énumérer les dégâts occa-

sionnés par ces insectes, leur nombre prodi-

gieux, leurs apparitions soudaines. Il n'est

donc pas nécessaire de les rapporter tous.

Il est rare que dans le nord de l'Europe on

ait a souffrir de la voracité des Criquets. La

plupart des espèces qu'on y rencontre sont

d'assez petite taille, et se montrent rarement

en fort grande quantité. Cependant les en-

tomologistes anglais citent quelques années

où ces Orthoptères exercèrent de grands ra-

vages. On rapporte que pendant le mois

d'août 1742, les pâturages souffrirent ainsi

de grands dommages, surtout dans les envi-

rons de Bristol. En 1746, l'Angleterre au-

rait vu paraître aussi de ces essaims destruc-

teurs, mais ils périrent sans se propager.

A différentes époques ils se montrèrent

également dans la principauté de Galles;

mais, dans le Nord, jamais ils n'ont exercé de

ravages comparables à ceux de l'Orient et

de l'Europe méridionale.

Les Criquets ont un corps lourd et des

ailes qui, malgré leur grand développe-

ment , ne semblent pas de nature à leur per-

mettre de se soutenir longtemps dans l'air;

cependant l'on sait qu'ils entreprennent de

longs voyages. Leur appareil respiratoire

,

très développé, et consistant en vaisseaux

aérifères très ramifiés, que l'on désigne

chez les Insectes sous le nom de trachées,

les rend assez légers pour parcourir de

vastes espaces sans tomber à terre. L'anato-

mie de ces Orthoptères a été étudiée de nou-

veau , dans ces derniers temps, par M. Léon

Dufour, qui nous a donné une description

assez détaillée de leurs divers organes. Ils

ont un canal intestinal, ou tube digestif

droit, n'excédant pas la longueur du corps.

Il offre un œsophage peu dilaté , et ensuite

un jabot de forme conoïde , terminé par une

valvule pylorique, qui le sépare du ventri-

cule chylilique, suivi immédiatement par

l'intestin. Les Criquets ont un nombre con-

sidérable de vaisseaux biliaires, simples,

implantés par un bout autour du bourrelet

terminant le ventricule chylifique et flottant

par l'autre bout. Les ovaires , chez ces In-

sectes
, sont réunis en une seule masse de

forme ellipsoïde; il faut enlever le tissu

adipeux qui en masque la nature, pour re-

connaître distinctement des ovaires accolés

l'un à l'autre, composés de gaines multile-

culaires en nombre variable suivant les es-

pèces. Comme chez tous les Orthoptères en

général , le système nerveux des Acrïdium

est peu centralisé , les trois ganglions thora-

ciques sont très notablement espacés , le gan-

glion cépbalique est presque divisé en deux

hémisphères , les ganglions abdominaux , au

nombre de cinq, sont assez petits.

Les Criquets sont pourvus de mâchoires

puissantes, qui leur permettent de triturer

des corps très durs, comme des tiges, même
des écorces; leurs mandibules sont épaisses

et garnies de quelques dents obtuses ; leurs

mâchoires sont plus tranchantes. Les pattes

postérieures, très grandes comparativement

aux antérieures, avec les cuisses très ren-

flées, renfermant des muscles puissants,

sont admirablement disposées pour le saut;

l'animal appuyant les jambes sur le sol , et

les cuisses étant fortement raidies dans leurs

articulations , la projection en l'air a lieu au

moment où cesse subitement la contraction.

Ces cuisses , à leur côté interne, présentent

des rides très saillantes qui ont un usage

marqué ; venant à frotter contre les nervu-

res des ailes, à la manière d'un archet de vio-

lon, elles produisent une stridulation péné-

trante, une sorte de chant monotone qui se

fait entendre pendant les beaux jours d'été,

surtout vers le soir, dans tous les champs.

C'est ainsi que les Criquets s'appellent entre

eux : c'est ainsi que les mâles appellent leurs

femelles, qui ne manquent guère de répon-

dre à leurs provocations amoureuses.

Nous avons représenté dans l'Atlas de ce

Dictionnaire, insectes orthoptères, pi. 4,

fig. 2, comme représentant de la tribu des

Acridiens en général , et en particulier du

g. Criquet, le Criquet trîste, Acridium

mœsium Serv., de l'Afrique méridionale.

(Emile Blancharb.)
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XRISERPIE. Criserpia (du nom du genre

Crisie, et de sp-rcta, je rampe). polyi\—Genre

de Polypiers , de la famille des Tubulipores,

et qui est intermédiaire, aux Crisies et aux

Alectos. Il a été établi par M. Milne-Edwards

{Ann.se. 7iat., 2e série, t. IX) pour une espèce

fossile des environs de Nehou (département

de la Manche) qu'il nomme Cr. Michelini. Les

Criserpics montrent des cellules allongées,

tubuteuses
,
peu ou point rétrécics à leur ou-

verture , naissant les unes des autres , se di-

rigeant alternativement à droite et à gauche

et se soudant entre elles de façon à constituer

des expansions rameuses dont les deux bords

sont garnis d'ouvertures et rendus dentelés

par le prolongement de ces mêmes cellules

tubuleuses les unes au-devant des autres.

Ces ramifications sont rampantes et adhè-

rent aux corps étrangers. (P. G.)

*CRISIDïE. Crisidia (diminutifdeCrisie).

polyp. — Genre de Polypiers ne comprenant

encore qu'une espèce, et que M. Milne-Ed-

wards a proposé récemment [Ann.sc. nat.,

2* série , t. IX). L'espèce type de ce genre

,

Sertularia cormita Linn., a été placée par

M. de Blainville ( Aciinologie ) parmi les

Eucratées; mais elle n'a pas le prolonge-

ment operculi forme de celles-ci , et son or-

ganisation la rapporte au groupe des Tu-
bulipores auprès des Crisies. Toutefois la

Crisidie diffère de ces dernières par le mode
d'agrégation des cellules polypifères. Les

Polypes d'une môme lignée s'y reproduisent

encore par la face dorsale de leur cellule té-

gumentaire ; mais le jeune individu, au lieu

d'être adossé à celui dont il provient, comme
chez les Crisies, est tourné dans le même
sens, d'où il résulte, dit l'auteur de ce genre,

que la série ascendante ne constitue pas deux
rangées alternes et divergentes, mais bien

une rangée unique, dans laquelle toutes les

cellules tubiforraes se recourbent les unes
au-dessus des autres dans le même sens et

souvent du même côté. (P. G.)

CRISIE. Crisia. folyp. — Genre de Poly-

piers établi par Lamouroux et caractérisé

ainsi qu'il suit: Polypiers phytoïdes, articu-

lés et dichotomes, dont les cellules sont tubu-
leuses , terminées par une ouverture cellu-

laire et disposées sur deux rangs alternes,

comme cela se voit dans le Cellularia ebur-

nea de Pallas et le Cellaria deniicidala de La-
marck. Ce dernier naturaliste avait donc

placé les Crisies parmi les Cellulaires, mais

leur étude a conduit M. Milne-Edwards

( Ann. se. nat., 2e série, t. IX) à les rappro-

cher des Tubulipores, dont elles ne se distin-

guent guère que par le mode d'agrégation

de leurs ceilules. Les Crisies sont du groupe

des Bryozoaires. M. Lister, sur les côtes

d'Angleterre et M. Milne-Edwards sur celles

de France, ont étudié ces polypes à l'état vi-

vant. Yoici un extrait du travail de ce dernier:

« Chacun des individus dont se compose

une touffe de Crisies a la forme d'un tube

allongé , rétréci graduellement vers sa base,

incrusté de matière calcaire dans presque

toute sa longueur, et terminé par une portioa

membraneuse etrétractilequi surmonte une

couronne de tentacules déliés. Ces appendi-

ces sont garnis de cils vibratiles comme ceux

des Tubulipores et se meuventexactement de

la même manière. On n'en compte que 8 ou

10 au lieu de 12. La gaine têgumentaire qui

rentre dans l'intérieur de la cellule tubuleuse

dont elle est la continuation, et qui loge ces

appendices pendant le repos, est également

pourvue de muscles rétracteurs distincts, et

le tube digestif, recourbé sur lui-même et

ouvert à ses deux extrémités, ressemble exac-

tement à celui des Tubulipores et des Escha-

res. Chaque polype ne produit d'ordinaire

qu'un seul rejeton, et celui-ci uaît toujours

à une hauteur déterminée sur le côté dorsal

de sa mère ; il lui est adossé : aussi les divers

individus d'une même série sont-ils tournés

en sens opposé, et leur sommet se porte alter-

nativement à droite et à gauche ; ils se soudent

entre eux dans leurs points decontact, et con-

stituent ainsi une sorte de tige aplatie ou
bande étroite dont les bords sont occupés par

lesouvei turesdes tubes tégumentairesetdont

la largeur varie suivant les espèces.

On trouve souvent sur quelques uns de ces

Polypes de grandes vésicules ovariennes qui

ont beaucoup d'analogie avec celles des Es-

chariens, mais qui sont pyriformes et s'ou-

vrent par leur sommet élargi.

M.Miine-Edwards rapporte encoreaugenre

Crisia l'animal décrit par M. Lister comme
étant uneTibiane, le Proboscidina seriula-

roidts (Audouin, d'après les figures de M. Sa-

vigny ), une espèce nouvelle qu'il nomme
Crisia elongala , et le Serlulariu d'avorio de

Cavolini. (P. G.)

*CRISPATIF. Crispaiivus. bot.—La pré-
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ioliation tUcritpotive quand te disque de la

feuille est replié inégalement et imite une

sjfcose frisée.

ORISPB. zool., rot. — Syn. de Crêpa.

CRIS1MTE. min. —Synonyme de ïi'.nno.

'CR1SSIM. Critmm. OIS. — Nom donné

par les ornithologistes î l'extrémité de la

partie inférieure du eorps, depuis les cuis-

ses jusqu'à la queue, qui est couverte par

!es plumes anales.

CRISTALLINE, rot. ru.—Syn. vulgaire

de li .î; >'.

ditSTVLLISATIONJ , CRISTAUX
,

CRISTALLOGRAPHIE (ifiwi«Ub;). uns.

et min. — Les corps solides inorganiques

sont des assemblages de molécules simi-

laires , qui sont elles-mêmes des groupes

atomiques, ayant chacun un même type de

composition et une même forme extérieure.

La cohésion unit ces molécules entre elles

d'une manière invariable, en les laissant tou-

tefois a di>tance les unes des autres ; et cet

équilibre peutavoir lieu avec desdispositions

très différentes des molécules dans la masse

générale. De là résultent diverses sortes de

structures , les unes irrégulieres , les autres

plus ou moins régulières. Parmi celles-ci

,

il en est une qui se distingue par des carac-

tères tout particuliers : c'est la structure

cristalline, ce qu'on peut appeler l'état cris-

tallin , ou en un seul mot la Cristallisation

du corps.

Un corps est cristallisé lorsque ses molécu-

les dans leur arrangement en commun ont

tellement concerté leurs positions et leurs

distances mutuelles
,
qu'elles sont symétri-

quement espacées sur des systèmes de plans

et de lignes droites , et offrent dans leur en-

semble un réseau continu et uniforme, une
disposition parallélogrammique ou en quin-

conce, d'où naissent à l'intérieur des confi-

gurations polyédriques que le clivage et

d'autres phénomènes physiques rendent

-ensibles. Il suit de là qu'un corps cristallisé

doit se prêter avec plus ou moins de facilité

n un clivage ou à une division mécanique

de sa masse par lame< ou couches planes,

dans une ou plusieurs directions. Tout corps

ntant une pareille disposition molécu-

:is lequel le clivage est possible,

• it réellemeni . soit du moins intellectuel-

Bt , est un corps cristallisé. Le mot crit-

nïon désigne cet état particulier d'un
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corps ; on s'en sert aussi pour nommer l'opé-

ration même qui produit une structure aussi

remarquable.

Il ne faut pas confondre un corps cristal-

lisé avec un cristal. Le cristal est un corps

que la cristallisation a marqué de son em-

preinte non seulement au dedans de sa

masse, mais encore à l'extérieur, en sorte

qu'il présente naturellement une configura-

tion polyédrique en rapport avec celle que

le clivage pourrait faire découvrir à l'inté-

rieur. De l'acte de 11 Cristallisation peuvent

donc résulter deux effets distincts ,
deux ca-

ractères essentiels, souvent réunis dans le

même corps , et toujours alors dans une dé-

pendance manifeste l'un de Fautrc : la

Structure cristalline et la Forme cristalline.

S'ils se trouvent réunis, le eorps est un

cristal; si celui-ci n'offre que le premier des

deux caractères , ce n'est plus qu'un corps

cristallise. Certains minéraux présentent à

l'extérieur une, forme polyédrique, sans

structure régulière a l'intérieur : ce ne sont

point des Cristaux , mais des Pscudomor-

phoses. Voy. ce mot.

La Cristallographie est la science qui s'oc-

cupedes lois auxquelles est soumise la struc-

ture des Cristaux, et de celles qui régissent

leurs formes extérieures. Ces deux ordres

de considérations , dont l'un a été fort né-

gligé jusqu'à présent , demandant à être trai-

tés avec beaucoup de détails ,
pour être suf-

fisamment approfondis , et les développe-

ments qu'ils exigeront nous paraissant trop

longs pour être réunis dans un seul article

de ce Dictionnaire , nous avons jugé conve-

nable d'en faire le sujet de deux articles à

part , que nous renvoyons , l'un aux mots

forme cristalline, et l'autre aux mots STRUC-

lUr.E CRISTALLINE. (DEL.)

CRÏSTAR1A , Schum. moll. — Nom la-

tin du genre Crétairc de M. Schumacher.

Vou. CRÉTAIRE. (DESn.)

CRISTARIA [crista, crête, aigrette), bot.

pu.—Sonn. , synonyme de Poivrea, Comm.

—

Genre de la famille des Malvacées , tribu des

Sidées, établi par Cavanilles (/c. , Y, 10, t.

418) , et renfermant une dizaine d'espèces,

dont quelques unes sont cultivées dans les

jardins européens. Ce ^ont des plantes her-

bacées , annuelles ou vivaces, souvent cou-

chées, glabres ou tomenteuscs, ramifiées,

indigènes du Pérou et du Chili. Les feuillca
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en sont alternes, pétiolées, cordiformes ou

incisées et pennatifîdes ; les fleurs viola-

cées , portées sur des pédoncules axillaires,

solitaires , uniflores , articulés au milieu ou

au-dessus du sommet. (C. L.)

*CRISTATELLA
, Nutt. bot. ph. —Syn.

de Cijrbasium , Endl.

CRISTATELLE. Crisiatella (diminutifde

cm/a, crête), polyp. — C'est un genre de

Polypes bryozoaires , à la fois remarquable

par son organisation et parce qu'il est du
petit nombre de ceux qui vivent dans nos

eaux douces. On n'en connaît qu'une espèce

déjà observée en Allemagne par Roesel , en

Ecosse par Dalyell, et en France par nous

{Ann. franc, et étrang. d'anal, et dephysiol.,

III, 158 , 1839, et Atlas supplém. du Dict.

des se. nat.).

S'étant fait apporter pour ses recherches

de micrographie de l'eau d'un marais voisin

de sa demeure, Roesel observa, dans le vase

où celte eau avait été placée, quelques glo-

bules mêlés à un grand nombre d'autres pe-

tits êtres ; ils reposaient au fond de l'eau, et

ressemblaient bien plus à des grains de ma-
tière muqueuse ou au fruit de certains Mol-

lusques qu'à de véritables Polypes ; mais, exa-

minés à la loupe après quelque temps de

tranquillité, ils montraient des panaches

semblables à ceux des Plumatelles, c'est-à-

dire à double pédoncule, supportant chacun

deux rangées de tentacules en collerette au-

devant et sur les parties latérales de la bou-

che. Quelques globules montraient jusqu'à

sept panaches et même davantage.

Il y a donc dans chacun de ces petits sacs

charnus autant d'individus que de panaches.

Chaque individu est retenu à la masse com-

mune; mais celle-ci est libre; elle change

de place assez volontiers, mais lentement, et

se fixe tantôt en un lieu, tantôt en un autre.

Roesel donna la figure de ces petits animaux,

qu'il appela Federbusch Polypen ou Polypes

à plumet ainsi que les Plumatelles ; mais les

auteurs contemporains ne firent pointatten-

tion à son travail , et Cuvier fut le premier

qui introduisit l'espèce que Roesel avait dé-

couverte dans les catalogues méthodiques.

Dans son Tableau élémentaire des animaux

,

publié en 1793, il en fitun genre sousle nom
de Crisiatella , mais il l'éloigna bien à tort

des Polypes d'eau douce, dont on faisait alors

des Tubulaires, pour le rapprocher des Vor-
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ticelles. L'espèce fut nommée Cristatelle

moisissure, C. mucedo. Lamarck la réunitaux

Polypes, en la conservant toutefois dans un
genre à part, mais en remplaçant le nom
imposé par Cuvier par celui de C. vagans,

qui rappelait la non-fixité des Cristatelles.

Roesel n'avait point connu le mode de re-

production de ces animaux; des corps fort

singuliers que nous trouvâmes dans Paris

même, en cherchant des animaux inférieurs

dans les eaux stagnantes, furent leurs œufs.

Ce sont de petites capsules discoidales, d'un

millimètre à peu près de diamètre , demi-

entourées d'un bourrelet comme ceux des

Alcyonelles, mais plus gros qu'eux et circu-

laires au lieu d'être ovalaires. Un caractère

plus bizarre encore consiste dans les tiges

spiniformes, à pointe bifide et recourbée qui

partent en s'irradiant du point de jonction de

la capsule avec son bourrelet, sur la face

convexe de chaque œuf. Conservés avec soin

dans de l'eau fraîche, ces corps ne tardent

pas à éclore, et l'animal qui en naît est pré-

cisément le globule polypifère de Roesel,

c'est-à-dire un sac ou manteau opalin, com-

parable à celui d'une Ascidie et duquel sor-

tent, quand on le laisse tranquille dans l'eau,

d'abord trois etullérieurementun plus grand

nombre de panaches tentaculaires.

Mais les Cristatelles placées dans des cir-

constances convenables ne conservent pas cet

aspect, et dans les étangs on les trouve quel-

quefois en nombre considérable et sous une

forme très différente. Réunies en très grande

quantité dans une enveloppe commune qui

n'est que le sac ascidiforme des précédentes

très développé , elles sont en longs filaments

de la grosseur d'une plume de Cygne, et dont

l'aspect à l'œil nu rappelle assez bien celui

de cordons de passementerie qu'on appelle

chenille. La villosité n'est autre que l'ensem-

ble des tentacules appartenant aux Polypes

de ce curieux essaim, et la masse fila-

menteuse est le cordon hyalin dans lequel

ces Polypes sont logés et où ils peuvent ren-

trer quand on les inquiète. Ces espèces de

cordons, tantôt cylindriques et en partie li-

bres, tantôt complètement fixés et alors ad-

hérents aux racines, aux tiges des petites

plantes, etc., par une rentrée en rainure de

leur propre substance, ont une longueur

variable entre quelques lignes et six ou huit

pouces. Les tentacules sont d'un beau hyalin,
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et le corps est coloré en roux brun
,
par ban-

des longitudinales à la partie postérieure,

sauf a l'extrémité.

A cet ibrégé de l'histoire des Cristatelles,

dont l'anatomie sera développée comparati-

vement avec celle des autres Polypes {voy. ce

mot), Boni devons ajouter que les œufs sont

nombreux dans les masses que nous venons

de signaler. Il y en a de tous les âges ; les

moins avancés ne présentent encore ni bour-

relet ni épines flexibles, et ceux qui sont

rejetés à l'extérieur ont leurs épines enve-

loppées d'une sorte de mucilage.

Quant aux corps organisés fossiles dans le

silex que M. Turpin a voulu reconnaître

pour des œufs de Cristatelles, bien certai-

nement ils diffèrent de ceux dont il vient

d'être question. M. Ehrenberg en avait d'a-

bord indiqué de plusieurs sortes sous le nom
de Xanihidies, et divers auteurs en ont

fait connaître depuis lui. Us n'ont point

le bourrelet des œufs de Cristatelles, et leurs

épines sont insérées d'une tout autre ma-
nière. (P. G.)

*CRISTATELLIENS. polyp. — Famille

dont nous avons proposé la distinction pour

y placer le genre Cristatelle, qui diffère des

autres Polypes bryozoaires à fer à cheval

par plusieurs points importants de son or

ganisation. (P. G.)

CRISTAUX. MIN. — V. CRISTALLISATION.

CRISTELLAIRE. Crislellaria. moll. —
Genre de l'ordre des Foraminifères hélicos-

tègues établi par Lamarck, et présentant

pour caractères : Coquille nautiloïde dépri-

mée, à cloisons très obliques dans l'état

adulte, la dernière fermée par un dia-

phragme plat ou à peine convexe , et ter-

minée à l'angle dorsal par une ouverture

petite , ronde, le plus souvent entourée d'un

petit bourrelet. Une carène dorsale dans tou-

tes les espèces.

Ce genre, qui doit son état d'amélioration

actuelle à M. Al. d'Orbigny, comprend un
bien plus petit nombre d'espèces que celles

établies par les auteurs anciens, qui ont pris

pour des espèces distinctes des âges diffé-

rents d'une même espèce. On n'en connaît

que cinq , dont une , la C. casque, C. cas-

sis , se trouve à la fois à l'état vivant et fos-

sile. (C. d'O.)

•CRISTICEPS (crisia, crête; capul, tête).

poiss.— Le genre Iilennie, tel que Linné l'a-
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vait composé, a été subdivisé en plusieurs

autres par des caractères tirés soit, de la

forme des dents, soit de quelques particu-

larités des nageoires autres que les jugulai-

res. Les Ciïsticeps offrent un exemple de ces

subdivisions secondaires et sont caractérisés

de la manière suivante : Les trois premiers

rayons de la dorsale , détachés de ceux qui

suivent et soutiennent la nageoire du dos,

sont avancés jusque sur l'occiput, et for-

ment avec la membrane qu'ils soutiennent

une crête qui donne au poisson une physio-

nomie particulière. Les dents sont en gros

velours, et celles du vomer y forment deux
bandes étroites réunies sous un angle assez

aigu en avant. On ne connaît encore qu'une
seule espèce de ce genre rapportée de la terre

deVan-Diémen par Péron et Lesueur. Depuis,

MM. Quoy et Gaimard ont retrouvé cette

espèce dans les mêmes lieux. Elle est vivi-

pare. (Val.)

CRITAMUS. bot. ph. — Genre de la

famille des Apiacées ( Ombellifères ), tribu

des Amminées , formé par Besser {Volhyn.,

93 ) et ne renfermant que 3 ou 4 espèces,

répandues en Europe et dans l'Asie médiane.

Ce sont des herbes vivaces, glabres , à feuil-

les pennatiséquées, à lobes largement linéai-

res , décurrents , bordés de dents cartilagi-

neuses ; à fleurs blanches , dont les mâles

et les hermaphrodites entremêlées, dispo-

sées en ombelles oppositifoliées et termina-

les , composées, multiradiées, dont les invo-

lucres polyphylles, les involucelles subdimi-

diés, à folioles inférieures très petites. (C. L.)

*CRITHAGRA. ois. — Genre établi par

Swainson, aux dépens du genre Moineau,

pour les Passerina flaviventris , capensis et

auréola. Voy. moineau. (G.)

CRITHMUM (xpt'e^ov, dans Dioscoride
,

grain d'orge ). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Apiacées (Ombellifères) , tribu des

Sésélinées, constitué par Tournefort ( Insi.
t

1G9) et ne contenant qu'une espèce. C'est

une plante suffrutiqueuse, croissant sur les

rochers du littoral de la Méditerranée et de

l'océan Atlantique, glabre, charnue, à pé-

tioles engainants à la base , à feuilles bipin-

natiséquées, dont les segments oblongs-li-

néaires ; à fleurs blanches, disposées en

ombelles composées, dont les involucres et

les involucelles polyphylles. (C. L.)

CRITOi\IA(x PtTov, choisi), bot. pu. —
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Gaertn., synonyme de Kuhnia. —Genre de la

famille des Synanthérées- Eupaloriacées ,

tribu des Adénostylées , établi par P. Brown

(Jatv., 490 , t. 34, f. 1.) et renfermant cinq ou

six espèces, toutes de l'Amérique tropicale

et extra-tropicale. Ce sont des arbrisseaux

glabres , d'un port élégant, à rameaux cylin-

driques, striés, à feuilles opposées, pétio-

lées , ovales , acwninées aux deux extrémi-

tés , subdentées en scie, membranacées,

ponctuées ,
glanduleuses-pellucides , perfo-

rées, exhalant une odeur agréable quand on

tes froisse entre les doigts; à capitules d'un

jaune pâle , disposés en corymbes composés

au sommet des rameaux. On en cultive 2 ou

3 dans les jardins en Europe. (G. L.)

CROC. ifiAM. — Foctet vesits.

'CRQCALLÏS ( nom d'une pierre pré-

creuse . dans Pline), ins.— Genre de Lépi-

doptères, famille des Nocturnes, tribu des

Phalénites, établi par Treitschke et adopté

par nous, avec quelques modifications,

dans l'Histoire naturelle des Lépidoptères de

France. Ce g. ne renferme que 3 espèces,

dont la pluseonnue est la Cvoeallis linnun-

ria {Phalœna id. Fabr.)
,
qui se trouve à la

fin d'août o« au commencement de sep-

ïembre dans les environs de Paris. Les C*o-

cailes ont le corselet large et très velu; les

quatre ailes légèrement dentelées, avec un

point an centre de chacune d'elles; deux

raies transversales et divergentes sur les su-

périeures et une seule sur les inférieures.

Le dernier article d* leurs palpes est aigu et

dépasse le chaperon ; leur trompe est nulle.

Leurs chenilles sont rugueuses, n'ont que

dix pattes, et se métamorphosent entre les

feuilles, dont elles se nourrissent dans une

;oque légèrement tissue. (D.)

"CROCANTI1E1MUM, Spach. bot. pn.—

Synonyme à'ilelianlhemum, Tournef,
* CROCHET. Hamas, ins. — Latreillc

donne ce nom aux mandibules des Aptères

manducateurs; Kirby, à deux organes re-

courbés dont est muni l'anus des Locustes.

On appelle encore ainsi les pièces crochues

qui terminent les tarses, les appendices re-

courbés qui , dans les Hyménoptères , fixent

l'aile supérieure à l'inférieure , et dans cer-

tains Lépidoptères sont situés près de la base

de la nervure costale. Dans les Annélides
,

ce sont les soies courtes dont l'extrémité

est recourbée on crochet.

CRO

CROCHETS, mam. — Voy. dehts.

"CROCID1UM (xocxiç, duvet), bot. pu.

— Genre de la famille des Synanthérées-

Sénécionidées , tribu des Sénécionées , éta-

bli par Hooker {FI. bor.Am., 1, 335, t. 118),

dont le type et unique espèce est une petite

plante annuelle croissant dans les régions

occidentales de l'Amérique du Nord. Les

tiges en sont simples, ramifiées; les feuilles

glabres, dont les radicales lyrées-pinnatifi-

des, à segments peu nombreux; les cauli-

naires petites , linéaires , entières ou laci-

niées , laineuses aux aisselles ; les capitules

solitaires, raméaires, multiflores, hétéro-

games. (G. L.)

*CROCIDURA (xpoxtç, poil ; ovpa, queue.)

mam.—Genre de Mammifères établi par Wa-
gler {Ins, 1832) aux dépens de celui des

Musaraignes {Voy. ce mot ). M. Buvernoy,
dans sa 31ouographie

r lui réserve le nom de

Sorex. Ex. : la Musette , Sorex araneus.

(P. G.)

CROCÏSE. Crocisa (xpoxt'ç, duvet), ins.—
G. de l'ordre des Hyménoptères, famille des

Mellifères, tribu des Nomadites, établi par

Jurine pour des Insectes ne recueillant pas le

pollen des fleurs , mais déposant leurs œufs

dans le nid des autres Apiaires. Ils différent

des Melecta par leurs palpes maxillaires à

3 articles , et par leur écusson déprimé et

échancré. Les Grocises sont propres surtout

aux parties chaudes du globe. Le Cr. his-

trio {Melecia Mairie Fabr.) est le type de ce

genre.

'CROCODIA, Link. {Handb.,111, p. 177).

bot. cr. — (Lichens. ) Synonyme section-

nais du genre Slicia, Achar. Voyez ce mot.

(G. M.)
CROCODILE. Crocodilus. rept. — Les

Grecs nommèrent ainsi une grande espèce

de P.eptileassez semblable aux Lézards dans

ses traits les plus généraux, et vivant dans

les eaux du Nil. La dangereuse férocité du

Crocodile, le culte singulier dont il était

l'objet chez les Égyptiens, les récits extraor-

dinaires auxquels il donnait lieu , tout con-

tribuait à rendre célèbre l'espèce de ces ani-

maux. D'après Hérodote, Chnmpsa était son

véritable nom, et ce furent les Ioniens qui

lui imposèrent celui de Crocodile (xpoxôfei-

loq ) à cause de son analogie avec les Lézards

que l'on voit sur les murailles et qu'ils appe-

laient ainsi.
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Hérodote, qui vivait quatre siècles avant

Ptlt Chrétienne, avait appris pendant son

séjour en Egypte diverses particularités re-

marquables sur le Champ** ou Crocodile, et

c'e>t essentiellement d'après son récit qu'A-

ristotC et presque tous les auteurs de l'an-

tiquit. oui Écrit sur cet animal. Il s'ex-

prime linsi au sujet de la vénération dont

ce Reptile était entouré: « Les Crocodiles

» sont -acres dans quelques parties de l'É-

» gypte, et ne le sont pas dans d'autres,

» où on les poursuit même en ennemis.

» I.e> Égyptiens qui habitent les environs de

» Tbebes et du lac Mœris sont fermement

» persuadés que ces animaux sont sacrés, et

» ils nourrissent habituellement un Crocodile

» qu'ils sont parvenus à apprivoiser; ils or-

» nent ses oreilles d'anneaux d'or ou de pier-

» res vitrifiées , et ses pieds de devant de

» bracelets. Ils ne lui donnent à manger

» qu'une quantité déterminée d'aliments

,

» soit du pain , soitde la chair des victimes.

» Ils l'entretiennent ainsi avec le plus grand

» soin pendant sa vie, et l'enterrent après sa

» mort dans des cellules consacrées. »

On trouve encore dans plusieurs endroits

de l'Egypte les sépultures de ces Crocodiles

consacrés avec celles de plusieurs autres es-

pèces d'animaux religieusement embaumés,

Mammifères, Oiseaux, Reptiles ou Pois-

sons. A peine le temps a-t-il altéré leurs

formes, tant on a mis de soins à leur pré-

paration : leur peau a le plus souvent con-

servé tous ses caractères, et leur squelette

est aussi complet, aussi commode pour l'é-

tude que celui des Crocodiles que nous tuons

nous-mêmes pour les observer sous ce rap-

port. Les voyageurs modernes ont rapporté

à presque tous nos musées archéologiques

ou zoologiques de ces momies de Crocodiles

que».

Aristote n'observa point le Crocodile, et

Idut parler de ces animaux d'après Héro-

Jote et les récits ayant cours de son temps.

A Rome, où il en parut de vivants, les

sciences étaient trop négligées pour qu'on y
vit autre chose qu'un objet de Yaine cu-
riosité, et aucun auteur ne s'occupa d'écrire

leur histoire ou de rectifier ce qu'on en avait

dit de fautif. Les premiers parurent sous

l'édililé de Scaurus ; ils étaient au nombre
de cinq. Quelque temps après , les habitants

de Dendera en apportèrent plusieurs avec
T. IV.

eux, et sous Auguste , sept ans avant J.-C,

on en fit périr trente-six dans le cirque de

Flaminius, qu'on avait rempli d'eau. Anto-

nin et Héliogabale en montrèrent aussi.

Diverses monnaies ou médailles anciennes

représentent le Crocodile du Nil, et l'on voit

le même animal sur celles deNumidie, quoi-

qu'il n'y ait pas de Crocodiles en Barbarie,

sur celles de Nîmes , etc., mais pour rap-

peler l'origine égyptienne des colonies éta-

blies dans ces différents lieux.

Pendant longtemps on s'occupa des Croco-

diles, mais sans éclairer en rien la partie

positive de leur histoire. Les fables assez

souvent ridicules auxquelles ils donnèrent

lieu furent seules enregistrées par les histo-

riens et même par les naturalistes; ceux de

la renaissance ne triomphèrent qu'incom-

plètement de ces entraves; mais on ne tarda

pas à observer des animaux semblables en

Amérique el dans l'Inde , aussi bien qu'en

Asie. Le voyage de P. Martyr , celui de

Hasselquist, quelques observations éparses,

la relation fort détaillée faite par des mis-

sionnaires, dans le royaume de Siam , de

leur anatomie de trois Crocodiles, el prin-

cipalement la dissection par les anciens

académiciens (Duverney el Perrault) , d'un

Crocodilp, sont les premières sources posi-

tives auxquelles on puisse recourir après

Hérodote; mais la distinction caractéristi-

que des espèces , la connaissance de leur

répartition géographique , et l'appréciation

convenable de ce que les anciens nous ont

laissé à l'égard des Crocodiles , sont donc au-

tant de découvertes récentes. Elles ressor-

tent surtout des travaux remarquables de

Schneider, ainsi que de ceux d'E. Geoffroy

Saint-Hilaire et de G. Cuvier. C'est à M. de

Blainviileque l'on doitd'avoir démontré que

les Crocodiles sont des animaux d'un autre

ordre que les Sauriens , et qui constituent

eux-mêmes un ordre à part dans la classe

des Reptiles, ordre aussi facile à distinguer;

des Chéloniens et des Sauriens , et principa-

lement de ccux.-ci , que les premiers se dis-

tinguent des seconds.

On verra, a l'article ckocodiuens fossiles,

combien cet ordre, aujourd'hui peu nom-

breux, a perdu d'espèces curieuses par suite

des changements divers qui se sont opérés à

la surface du globe depuis le commence-

ment de la période secondaire. L'étude des

45
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Crocodiles vivants, la seule dont nous ayons

à nous occuper ici, est donc plus importante

qu'on ne le croirait d'abord ,
puisqu'en nous

faisant connaître des animaux d'une orga-

nisation toute spéciale et qui jouent encore

un rôle actif dans l'harmonie générale des

êtres distants, elle rend plus facile l'appré-

ciation d'un nombre considérable d'espèces

appartenant au même groupe, mais qui

ont vécu dans des circonstances fort dif-

férentes de celles au milieu desquelles nous

pouvons observer leurs congénères actuels.

Les Crocodiles sont encore regardés , mais

à tort, par beaucoup d'auteurs, comme
une famille de Sauriens; ils diffèrent cepen-

dant de ces animaux par plusieurs carac-

tères importants que nous allons énumérer :

1° A peu près lacertiformes, mais à queue

comprimée, à tète et à corps plus déprimés;

ces animaux se distinguent en outre de tous

les Sauriens;

2o Par leur oreille , dont la membrane tym-

panique n'est pas superficielle, mais placée

au fond d'un canal auditif, court il est

vrai , et dont l'entrée est elliptique et recou-

verte par une lame cutanée en forme de

Yoile tombant;
3° Par leur orifice cloacal

,
qui est en fente

longitudinale comme chez les Chéloniens, et

non transversale , et recouverte d'une plaque

écailleuse :

4° Par leur organe excitateur mâle, qui est

simple au lieu d'être double;

5° Par leur langue charnue , adhérente

et si réduite qu'on en a souvent nié l'exis-

tence
;

6° Par leurs dents aiguës, en cônes creux

et implantées dans des alvéoles, sur le bord

des maxillaires et des incisifs seulement.

Cinq paires de ces dents sont implantées

dans les os incisifs ;

7° Par leur canal nasal très prolongé en

arrière et souvent presque sous la base du
crâne, tandis que son orifice d'entrée est

presque marginal en avant, et formé de

deux narines garnies de soupapes mobiles
;

8° Par l'adhérence au crâne , au moyen
d'une articulation immobile, de l'os carré

et des autres pièces de la mâchoire supé-

rieure
;

9° Par quelques particularités du système

circulatoire.

Le cerveau des Crocodiliens est d'un petit
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volume eu égard à l'étendue du crâne; kl se

rapproche de celui des Tortues.

Ces animaux ne jouissent pas d'une in-

telligence bien développée : ils ont même plus

d'instinct que de véritable intelligence. Les

parties les plus développées de leur tête

sont les pièces appendiculaires. Leurs mâ-
choires sont fort longues, et l'inférieure, qui

porte, comme chez tous les ovipares , la ca-

vité glénoide, et non le condyle articulaire,

remonte fort loin en arrière par suite de la

position reculée des os carrés : aussi la bou-

che est-elle susceptible de s'ouvrir assez

pour intercepter un angle de près de 70°.

C'est la position reculée du condyle articu-

laire qui rend plus commode aux Crocodiles

les mouvements verticaux de la totalité de

leur crâne; cependant Hérodote donne à tort

le Crocodile comme un animal dont la mâ-
choire inférieure n'est pas mobile, et qui fait,

au contraire, retomber la mâchoire supé-

rieure sur l'inférieure. On a écrit sur ce pas-

sage d'Hérodote , tantôt pour, tantôt contre

,

plus de pages qu'il ne renferme de lettres.

Le Crocodile ouvre donc considérablement

sa gueule , et c'est ainsi qu'il saisit dans les

eaux où il vit, les poissons qui composent

sa nourriture principale. Comme l'eau nui-

rait à sa respiration en s'introduisant dans

son larynx, on comprend l'utilité de son

très long canal nasal. Celui-ci débouche

dans l'arrière-gorge au-dessus de la glotte,

et la cavité où il se rend est séparée de celle

de la bouche par une sorte de voile du pa-

lais considérable ,
qui descend sur la base de

la langue, et que supportent les apophyses

ptérygoïdes , fort grandes chez ces ani-

maux. L'articulation du crâne avec la pre-

mière vertèbre cervicale se fait par un seul

condyle , comme chez tous les Reptiles squa-

modermes. Les vertèbres du cou sont au

nombre de sept, comme chez les Mam-
mifères ; elles ont des apophyses costiformes

qui rendent les mouvements bilatéraux de

cette région fort difficiles , et qui empê-

cheraient, par exemple, que le Crocodile

pût se plier à cet endroit pour attaquer ou

se défendre , comme le fait un Lézard. Une

autre particularité de son squelette consiste

dans les fausses côtes abdominales, qui con-

tinuent pour ainsi dire son sternum jus-

qu'au bassin, et qui résultent d'un com-

mencement d'ossification dans les intersec-
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lions tendineuses dos muscles de l'abdomen.

Lh mt'inliros Boni complets, au nombre de

quatre . -ans clavicule proprement dite, au\

antérieurs . et san> M marsupiaux ni cloa-

oau\ a la raeine des postérieurs, e'est-à-

dire au bas>in. Ceux du devant ont cinq

doigts, et les postérieurs quatre; les trois

doiftl mternes des uns et des autres sont

seuls onguiculés.

I.e crâne est composé d'un nombre consi-

dérable de pièces , dont la détermination

comparative avec celles du crâne des Mam-
mifère- | occupé plusieurs anatomistes, et

entre autres G. Cuvier et MM. E. Geoffroy,

Oken, Spix, Halmann , etc. Les Crocodiles

ont aussi des rudiments plus ou moins

de\e!oppés du dermatosquelette
,
principa-

lement dans les plaques nuchales ou dor-

sales , et dont les naturalistes ont tiré de fort

bons caractères pour la distinction de leurs

espèces. Quelques genres fossiles, les Téléo-

saures en particulier , en étaient protégés

d'une façon bien plus complète encore.

Le système circulatoire des Crocodiles

nous fournira la dernière particularité ana-

tomique dont nous devions parler. Duver-
ney et Perrault, membres de l'Académie des

Sciences sous le règne de Louis XIV, l'avaient

déjà très bien décrit, et les systématistes mo-
dernes, qui ont attaché aux caractères de la

circulation une si grande importance, au-

raient peut-être dû, avant d'en agir ainsi,

s'éclairer de ce qu'ils avaient écrit à son

égard. Meckel et divers autres anatomistes

de notre époque ont aussi étudié les canaux

circulatoires des Crocodiles. Le cœur a 4 ca-

vités comme chez les animaux supérieurs,

2 oreillettes et 2 ventricules ; mais quoi-

que le sang qui revient des poumons soit

envoyé en totalité dans l'aorte , une partie

du sang noir s'y rend aussi par un canal

naissant du ventricule droit et aboutissant

à l'aorte descendante: les viscères et les par-

tie? antérieures du corps reçoivent donc
lenîs du sang artériel pur, tandis que les

meures et les viscères de la diges-

tion
, etc., reçoivent par les artères un mé-

lange de sang veineux et artériel.

Les Crocodiles sont ovipares, et leurs œufs

ont une coque résistante. Cesœufs sont dé-

par les femelles dans des lieux favora-

bles, où ils éclosent sans que la mère les

couve. Celles de l'espèce du Nil les placent

dans le sable, sur les rivages ; mais on assure

qu'en divers points de l'Amérique, lesCroco-

diliens les mettent sous des espèces de meu-
les qu'ils élèvent en accumulant des feuilles

et des tiges herbacées dans les endroits hu-

mides , et que la fermentation de ces sub-

stances procure aux œufs une douce chaleur,

nécessaire à leur éclosion.

Au moment de leur naissance, ils n'ont

qu'un décimètre ou deux en longueur; mais

on dit leur accroissement très rapide , et

tout le monde sait qu'ils arrivent à une

grande taille, dans certaines espèces du
moins. Hasselquist parle d'une femelle du
Crocodile d'Egypte qui avait 10 mètres de

long.

On trouve, ainsi que nous l'avons dit plus

haut , des animaux de l'ordre des Crocodi-

liens en Afrique, en Asie, en Amérique;

plusieurs îles de ces diverses parties du
inonde en nourrissent aussi dans leurs

fleuves aussi bien que sur leur littoral
;

mais il n'y en a pas à la Nouvelle-Hol-

lande, et l'Europe, si riche en animaux
du même ordre pendant la formation des

terrains secondaires , et même à l'époque

tertiaire, n'en nourrit plus aujourd'hui. De

même que les autres animaux, les espèces

de Crocodiles sont réparties d'une manière

déterminée à la surface du globe ; aucune

de celles de l'Amérique ne se voit dans

l'ancien monde, et réciproquement; il y a

même pour les Crocodiliens de chaque conti-

nent des contrées particulières à chaque

espèce, et ces espèces elles-mêmes sont

susceptibles d'être distinguées en trois

groupes, dont un est de l'ancien aussi bien

que du nouveau monde (Crocodiles pro-

prement dits); un autre, particulier aux

deux Amériques (Caïman), et le troisième

confiné dans les grands fleuves de l'Inde

continentale et insulaire (Cavial). Mais il

faut ajouter que l'étude des Crocodiles fos-

siles conduit à des résultats différents. G.

Cuvier a le premier distingué par des noms

particuliers les trois sous-genres de Croco-

diliens actuels. Les Gavials sont ses Longiros-

tres, les Caïmans ses Alligators, et les autres

conservent en propre la dénomination de

Crocodiles. Nous exposerons plus bas les

caractères de chaque sous-genre. Ces carac-

tères sont d'ailleurs assez peu importants,

et quoique en apparence les Gavials diffèrent
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plus des deux autres que ceux-ci ne diffèrent

entre eux, on peut dire que les Crocodiliens

actuelsneconstituentdans leur ordre qu'une

seule famille, c'est-à-dire un seul véritable

genre linnéen.

Le6 Crocodiles se nourrissent exclusive-

ment de chair, et les Poissons forment leur

pâture la plus ordinaire. Le Gavial paraît

n'en pas rechercher d'autre, et ses longues

dents , à peu près disposées sur son museau

étroit et allongé comme celles des Dauphins

platanistes et de certains autres animaux

carnassiers fluviatiles et d'embouchure, lui

permettent de saisir aisément les poissons les

plus lisses et ceux dont le corps est le mieux

protégé. Les Crocodiles et les Caïmans ont la

gueule plus élargie; leur corps, moins al-

longé , leur permet de se mouvoir plus aisé-

ment lorsqu'ils ne sont pas submergés, et

souvent ils s'embusquent dans les maréca-

ges pour attraper les Oiseaux aquatiques

,

les Mammifères et même d'autres Reptiles.

Quand ils ont saisi une proie volumineuse,

ils l'entraînent sous l'eau, et après l'avoir as-

phyxiée , ils la laissent macérer dans quel-

que endroit retiré : c'est ainsi que des hom-
mes sont parfois enlevés par les Crocodiles,

mais on croit à tort qu'ils sont avalés par ces

animaux.

Tous les Crocodiliens ont besoin d'une

température assez élevée : aussi, dans les par-

ties froides de l'Amérique, où l'on en trouve

encore, s'engourdissent-ils pendant la mau-
vaise saison. Sous l'équateur, les grandes cha-

leurs de l'été les endorment également , et

cette espèced'estivation coïncide avec le des-

sèchement des lacs où ils se tenaient. Pour

les conserver longtemps en captivité dans

nos climats , il faut aussi les soustraire à la

sécheresse et au froid. Au Muséum, on les

tient à demi plongés dans des cuves cons-

tamment chaudes ; mais ils témoignent ra-

rement une grande activité. Souvent même
leur affaissement est tel qu'on pourrait les

croire morts. On n'en a pas encore vu pro-

duire ni même s'accoupler chez nous. On
les nourrit avec de la viande; mais ils res-

tent quelquefois plusieurs mois sans manger,

et cependant ils ne maigrissent guère, ce

qui dépend surtout du peu de perméabi-

lité de leur enveloppe tégumentaire. Lors-

qu'ils sont dans l'eau et qu'on met des pois-

amis vivants avec eux, ils les prennent et

CRO

les avalent, mais il faut leur faire déglutir

les morceaux de viande, de bœuf par

exemple, qui font la base de leur alimen-

tation. Dans les moments d'activité, ils

cherchent à mordre, et leur colère a quelque

chose d'effrayant par la grande ouverture de

leur bouche, dont les dents aiguës sont alors

comme autant d'aiguillons menaçants, et par

l'espèce de rugissement qu'ils produisent en

introduisant ou chassant l'air de leur respi-

ration. Dans les circonstances défavorables

où ils sont placés, quelques soins qu'on ait

pour eux , ils profitent peu, et leur accroisse-

ment, même dans les jeunes , est extrême-

ment lent. La durée de leur existence paraît

considérable. Plusieurs répandent une odeur

musquée, due à des glandules renfermées

sous la gorge dans deux petites poches.

On connaît 15 ou 18 espèces de ces ani-

maux , mais qui n'ont pas encore été rap-

portées toutes à l'état vivant en Europe
;

c'est de l'Amérique septentrionale qu'ils nous

viennent le plus souvent. La ménagerie du

Muséum possède en ce moment un Caïman

au museau de brochet, long de près de 8 pieds;

14 espèces de Crocodiliens sont décrites avec

soin dans le 3e vol. du grand ouvrage erpé-

tologique de MM. Duméril etBibron.

Nous commencerons l'énumération des

espèces anciennement ou nouvellement con-

nues par les Caïmans.

PREMIER SOUS-GENRE.

On ne les trouve qu'en Amérique, et les pré-

tendus Caïmans dont on a parlé aux Philip-

pines et ailleurs, dans l'ancien monde, sont

bien sûrement des Crocodiles proprement

dits; mais ils ne sont pas, comme on l'avait

d'abord écrit, les seuls Crocodiliens de l'Amé-

rique , ce continent nourrissant aussi deux

véritables Crocodiles (1). Le caractère essentiel

des Caïmans est d'avoir les dents inférieures

de la 4 e paire enfoncées dans des fossettes de la

mâchoire supérieure. Celles de la l
re paire

sont aussi dans ce cas comme dans les Cro-

codiles. D'autres traits distinctifs de ces Rep-

tiles sonl tirés de la forme légèrement arron-

die de leurs pattes de derrière , de l'absence

à peu près complète de crête dentelée le long

du bord postérieur de celles-ci , et de 1e

(i) Crocodilus rkombifer et acutus.
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I rlèveléde loms membranes inter-digltales.

sonl les moins aquatiques <lcs Crocodi-

as. Leur tète est plus ou moins raccour-

• t les trous postérieurs de !a partie su-

i ieure du crâne sont petits ou même nuls.

Bonlius s'était servidu nom de Caïman pour

indiquer une espèce de Crocodile des Indes;

lu Mexique et dans diverses parties de l'A-

nérique, on s'en sert pour tous les Croco-

diliens. Cuvier l'a pris pour nom français

du sous-genre qui nous oceupe , et il a ap-

pelé celui-ci -alligator en latin. Alligator est

donné comme dérivé du portugais logarto,

signifiant Lézard. Quelques auteurs ont écrit

,uor, Allaguior et AlUgater. "Wagler a

remplacé à tort ce mot par celui de Champsa,

et Spiv a fait deux genres des Caïmans , sui-

vant qu'ils ont le museau large , Jacaretinga ,

ou le museau étroit, Alligator.

Ce dernier auteur, ainsi que MM. Duméril

et Bibron , a porté a 5 le nombre des es-

pèces de Caïmans.

1. Caïman a paupières osseuses, Cro-

codilus trigonatus Schn. , Alligator palpe-

brosus Cuv. — Sa tête est suballongée, ré-

trécie en avant; son front plat et uni; son

museau un peu relevé et arrondi à l'extré-

mité
; sa paupière supérieure osseuse ; ses

dents sont au nombre de 19 en haut et de

2 1 en bas de chaque côté. Longueur : 1 ,20 et

au-delà. Il y en a 2 variétés. Ce Caïman vit

dans l'Amérique méridionale.

2. Caïman a museau de brochet, Croco-

dilus mississipiensis Daud. , Alligator lu-

cius Cuv. — Tête très déprimée; museau
large, arrondi au bout , à côtes presque pa-

rallèles
; une arête longitudinale sur le front;

deux écussons nuchaux. De l'Amérique sep-

tentrionale, et en particulier du Mississipi et

de ses affluents. On le trouve aussi dans les

lacs et les marais , à la Louisiane, dans la

Caroline , et jusqu'au 32° de latitude nord.

Bartonlui accorde jusqu'à 7 mètres de lon-

gueur. Fog. l'atlas de ce Dictionnaire , rep-

im.f.s, pi. 3, fig. 1.

3. Caïman a lunettes
, Crocodilus scle-

rops Schn.
, AMg. scier. Dum. et Bibr.,

VIII
, 79. — Tête allongée; museau aplati

,

médiocrement élargi; une arête osseuse,

transversale sur le front; une autre longitu-

dinalement devant chaque œil; dessus des

paupièressupérieures ûnementstrié
;
quatre

rangées de petites plaques ovales sur la nu-
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que; dessus du corps noir, avec des bandes
jaunes en travers. Cuvier en cite un indi-

vidu long de 4,62: c'est une espèce de l'A-

mérique méridionale (Brésil, Guiane, Para-

guay). La femelle pond jusqu'à 00 œufs.

Adulte , il attaque rarement l'homme , et sa

nourriture habituelle consiste en Poissons,

Canards et autres animaux aquatiques.

4. Caïman cynocéphale, Alligator fissipes

Sp. , Alltg. cytwcephalus Dum. et Bibr.,

III, 86.— Tête courte; museau large, épais;

plaques du dos carrées, carénées; celles des

trois dernières bandes transversales au nom-
bre de quatre chacune ; flancs pourvus de

quelques écailles carénées et plus fortes que
les autres ; dessus du corps verdàtre tacheté

de noir. Longueur : 2 ou 3 mètres. Espèce de

l'Amérique méridionale, au Brésil princi-

palement.

5. Caïman a points noirs, Jacaretinga

pwtctulatus Sp., Allig. punct. Dum. et Bibr.,

III, 91 . — Tête allongée ; museau très aplati

,

terminé en pointe arrondie en avant, avec

un léger étranglement en arrière des na-

rines
;
point d'arête en avant des yeux; des-

sus des paupières rugueux; dos plat sans

sillons ni carènes bien marqués ; dessus du

corps pointillé de noir. Long de près de

2 mètres. On le trouve au Brésil ; il existe

aussi en Colombie.

Les Annales du Musée de tienne renfer-

ment quelques figures de Caïmans, donnés

comme d'espèces différentes, mais dont on

n'a pas encore, à notre connaissance du

moins, publié les descriptions.

deuxième sous-genre.

Champsès, oit Crocodiles
proprement dits.

Cuvier réserve pour les espèces de ce

groupe le mot Crocodilus; Merrem les appelle

Ckampse , de l'ancien nom égyptien du

Crocodile. Elles ont le museau moyennement

allongé, formant avec la tête une sorte de

triangle isoscèle plus ou moins aigu à son

sommet; et leur quatrième paire de dents in-

férieures passe en dehors d'échancrures la-

térales de la mâchoire supérieure au lieu de

s'enfoncer dans la mâchoire elle-même. Il

n'existe qu'une faible lame osseuse dans l'é-

paisseur de leur paupière supérieure ; leur

première paire de dents inférieures s'enfonce



358 CRO CRO
au contraire dans un trou de l'os incisif, et en

se développant elles le percent de part en

part ; leurs doigts postérieurs sont en géné-

ral plus complètement palmés que chez les

Caïmans, et le bord postérieur de leur

jambe est garni d'une crête dentelée* Leur
crâne a des trous supra-auditifs plus consi-

dérables que ceux des Caïmans, mais moin-
dres que chez les Gavials. Ces trous , d'ail-

leurs recouverts par la peau , sont percés

entre le frontal postérieur, le pariétal et le

mastoïdien.

On distingue un plus grand nombre d'es-

pèces parmi ces Crocodiliens que parmi
ceux du sous-genre précédent.

1. Crocodile rhombifer, Crocodilus rhom-

bifer Cuv. , YAquez Palin d'Hernandez. —
Front surmonté de deux carènes représen-

tant un rhombe ouvert en arrière; quatre

petites plaques nuchales , et, ce qu'il faut

surtout noter comme formant une exception

aux caractères du groupe
,
point de crête

dentée le long des jambes ; les trois doigts

externes des pieds postérieurs seuls réunis

par la palmature , laquelle est peu considé-

rable ; 1,50 environ de longueur totale. C'est

une espèce dont Cuvier ignorait la patrie,

mais que l'on sait maintenant vivre aux An-
tilles et particulièrement sur les côtes de
l'île de Cuba. On la suppose aussi du Mexi-
que d'après un renseignement laissé par

Hernandez.

2. Crocodile de Graves , Crocodilus pla-

nirostris Grav. , Croc. Gravesii Dum. et

Bibr., III, 101. — Museau court , déprimé
;

plaques dorsales surmontées de tubercules

et de pointes recourbées
;
pieds de derrière

palmés , sans crête dentelée à leur bord pos-

térieur. Longueur: 1,25. Connu d'après un
seul individu supposé africain.

3. Crocodile vulgaire, Crocodilus vulgaris

Cuv. (Dum. et Bibr., III, 104).— C'est à cette

espèce qu'appartiennent les Crocodiles du
Nil ; et bien qu'il en soit depuis longtemps

question dans les écrits des naturalistes, elle

compte parmi les dernières dont on ait pu
observer de visu les caractères. Plusieurs

auteurs lui ont même attribué par erreur

ceux de Crocodiles assez différents , ceux

même d'animaux d'un autre genre. Faujas

et Latreille sont dans le premier cas, leur

figure du Crocodile du Nil n'étant que la

copie du Crocodile deSiam des anciens aca-

démiciens. Le Crocodile vulgaire est cepen-

dant l'espèce la plus répandue, car on

trouve dans le Nil , dans le Sénégal et le

Niger, en Cafrerie, a Madagascar et même
dans l'Inde, des Crocodiles qui se rapportent

également à cette espèce, et dont ils consti-

tuent seulement de faibles variétés. D'après

MM. Duméril et Bibron , tous ont pour ca-

ractères communs : Mâchoires non allongées

en bec étroit
;
pieds de derrière largement

palmés ; une crête festonnée le long de leur

bord postérieur ; six plaques cervicales
;

écussons dorsaux quadrangulaires et sur-

montés de six séries longitudinales; les ca-

rènes peu élevées.

On a essayé d'y reconnaître plusieurs es-

pèces : «Ou trouve, dit Cuvier, depuis le

Sénégal jusqu'au Gange et au-delà, des Cro-

codiles très semblables au vulgaire, et qui

ont, les uns le museau un peu plus long et

plus étroit , les autres quelques variétés

dans les plaques ou écailles qui garnissent

le dessus de leur cou; mais il est très diffi-

cile de les distribuer en espèces distinctes
,

à cause des nuances intermédiaires ; les pe-

tites écailles isolées qui forment une rangée

transverse , immédiatement derrière le

crâne , varient de deux à quatre et à six ; les

plaques rapprochées qui remplissent le bou-

clier de la nuque , sont généralement au

nombre de six ; mais il y en a quelquefois

une plus petite à chaque angle antérieur de

ce bouclier, et d'autres fois celle-là est con-

tiguë au bouclier, ce qui lui donne huit pla-

ques. M. Geoffroy nomme Crocodilus suchus,

ceux qui ont le museau plus étroit et plus

allongé ; Cr. marginatus, ceux où l'on compte

six écailles à la rangée de derrière le crâne;

il y en a parmi eux qui ont six plaques au

bouclier, d'autres qui en ont huit; Cr. lacu-

jîosus, un individu qui ne lui a offert que

deux écailles derrière le crâne, et six pla-

ques au bouclier; enfin , Cr. complanaïus,

un individu dont les caractères tiennent à

quelques proportions de la tête. »

« J'ai , dit plus loin Cuvier, une autre dis-

cussion avec le savant naturaliste que je

viens de citer: il suppose que l'espèce ou

variété à museau plus étroit demeure plus

petite ,
qu'elle est douce et inoffensive ,

que

sa petitesse fait qu'elle est portée plutôt sur

le rivage lors des inondations , dont elle est

ainsi un précurseur; et, d'après les idées
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qu'il s en est faites, il pense que c'était par-

ticulièrement a elle que les Égyptiens ren-

daient les honneurs religieux , et que le nom

de Sucluu ou Suc lus lui appartenait comme
espèce. Je OOii, an contraire, avoir prouvé

par Anslule et Cieeron que les Crocodiles

fénérél en Egypte n'étaient pas moins fé-

roces que les antres ; il est certain aussi que

le Crocodile a mnseau étroit n'était pas soi-

gné exclusivement par les prêtres ; car, dans

les recherches très exactes de M. Geoffroy

lui-même , il se trouve que les trois Croco-

diles embaumés qui existent en ce moment
à Paris ne sont justement pas le Suchus

,

mais bien le Btarginatus, le Lacunosus et le

Complanatim ; enfin tout me fait croire que
Souc ou Souchis

,
qui , suivant M. Champol-

lion, était le nom égyptien de Saturne,

était aussi le nom propre du Crocodile que
l'on entretenait à Arsinoé' (1), comme Apis
était le nom du Dœuf sacré de Memphis, et

JfstMa, celui du Bœuf d'Hermopolis. » Le
dieu Souc était en effet représenté par un
corps d'homme surmonté d'une tête de Cro-

codile.

Deux passages d'Hérodote que nous

us pas encore cités, et qui ont cepen-

dairt occasionné bien des commentaires,

soui les suivants :

« Comme il (le Crocodile) se nourrit parti-

culièrement ians le Nil, il a toujours l'inté-

rieur de la gueule tapissé d'insectes (Bdella)

qui lui sucent le sang, »

Et plus loin :

< Toutes les espèces d'animaux terrestres

•> ou d'oiseaux le fuient ; le Trochilus seul

» vit en paix avec lui, parce que ce petit

» oiseau lui rend un grand service. Toutes

» les fois que le Crocodile sort de l'eau pour

» aller sur terre, et qu'il s'étend, la gueule

» entr'ouverte (ce qu'il a coutume de faire

» en se tournaat vers le vent du midi) , le

» Trochilus s'y glisse et avale tous les in-

» sectes qui s'y trouvent. Le Crocodile re-

» connaissant ne lui fait aucuu mal. a

l ne première question est de savoir quels

'•s Bdella. Les traducteurs, jusqu'à

r avaient entendu par ce mot « les

- >b.. n rapporte qur dans U ville d'Arsinuè, qu'on
MMMiul plus anciennement Crocoditupolis, c'«-t-a ilire 1,,

ville im I ,,,,e piscine, qui était un étli.

cr public, de*se «i :. , . prêtres, qui prenittnt un soin
«o« particulier d'un C . . ! L ciioisi, que ion appelait

**» ouSourhcy 2©Wft;.
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sangsues. » Aristote pensait probablement
de même. On a dit plus récemment que
citaient des Cousins. Mais comment croire

qu'Hérodote eût parlé de la nécessité pour
le Crocodile de se nourrir dans le Nil, si ces

Bdella n'étaient que des moucherons, c'est-

à-dire des animaux aériens, et qui peuvent

venir l'assaillir après qu'il s'est repu et pen-

dant qu'il s'étend sur le rivage? Il ouvrirait

donc sa gueule pour donner en même temps

accès au mal et au remède P Le meilleur se-

rait certainement de la tenir fermée pour
tous deux.

La seconde question est relative au Tro-

chilus. M. E. Geoffroy s'est assuré que le

Trochilu*; est une petite espèce de Pluvier,

le Charadrius œgypiius de Hasselquist.

Outre ces Bdclles, le Crocodile du Nil a

d'autres ennemis, principalement les Man-
goustes ou Ichneumons, qui font une grande

destruction de ses œufs et même des jeu-

nes nouvellement éclos. L'homme , autre-

fois si révérencieux pour le Crocodile , et

qui supportait même sa férocité sans cher-

cher à la détruire , est actuellement en

Egypte , comme partout ailleurs , un de ses

ennemis les plus acharnés.

4. Crocodile de Siam, Crocodilus siamen-

sis Schneid., Croc, galeatus Cuv., qui n'est

peut-être pas différent du Crocodilus poro-

sus, n'est connu que par la description qu'en

ont publiée Perrault et Duverney.

5: Crocodile a deux ai.etes, Crocodilus

porosus Schneid., Cr. biporealus Cuv. (Dum.
et Bibr., III, 115). — Mâchoire supérieure

surmontée de deux arêtes raboteuses par-

tant de l'angle antérieur de chaque œil
;

point de plaques nuchales , ou bien deux
fort petites seulement. On en a de 6 mètres

de longueur. C'est un animal redoutable et

dont l'homme est quelquefois victime. On
l'a rapporté d'une grande partie de l'Inde,

de plusieurs des îles de la Sonde et de para-

ges plus méridionaux encore. La collec-

tion anatomique du Muséum possède le

crâne d'un Crocodile de cette espèce, que

MM. Quoy et Gaimard ont pris à la Nou-

velle-Irlande. L'animal avait 12 pieds de

long.

6. Crocodile a museau effilé , Croco-

dilus acuius Geoff. (Dum. et Bibr. III, 119),

Cr. acutus et biscuiatus Cuv. — Museau

grclc et effilé , bombé au ebanfrein ; ca-
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rênes dorsales des rangs externes disposées

assez régulièrement, et plus élevées que
celles des deux rangs du milieu; il atteint

jusqu'à 5 mètres de long.

C'est de cette espèce que Descourtilz a

parlé (1) sous le nom de Caïman de Saint-

Domingue. Antérieurement , Plumier en

avait fait l'objet d'un travail étendu, mais

qui est malheureusement resté manuscrit(2).

Elle est de Saint-Domingue, delà Martini-

que et aussi de la côte de Carthagène. Des-

courtilz nous apprend que les femelles sont

beaucoup plus multipliées que les mâles, et

que cependant ces derniers se battent entre

eux pour les posséder; que les deux sexes

s'accouplent dans l'eau en se tenant sur le

côté. La ponte se fait en mars , avril et mai.

La femelle creuse avec ses pattes et son

museau , sur quelque tertre un peu élevé,

un trou circulaire pour y déposer ses œufs,

dont le nombre est de vingt-huit , et dont

elle fait plusieurs lits séparés par autant de

couches de terre. Un mois suffit pour la for-

mation des petits , et ceux-ci, qui n'ont, au

sortir de l'œuf, que 27 cent. , ont acquis , à

l'âge de 22 ans, 5 mètres, et même davan-

tage.

Descourtilz attribue au Crocodilus acu-

tus une habitude semblable à celle qu'Hé-

rodote avait signalée chez celui du Nil. D'a-

près lui , le Crocodile de Saint-Domingue

est également tourmenté par des Bdelles ,

et ces Bdelles sont bien des Cousins , les

Maringouins de l'Amérique intertropicale;

mais le protecteur du Reptile n'est plus ici

un Pluvier , mais bien le Todier (3).

7. Crocodile cuirassé , Crocodilus cata-

phractus Cuv. (Dum. et Bibr., III , 126). —

(i) Voyage d'un naturaliste, t. III.

(2) Schneider et Cuvier en ont rependant publié des ex-

traits.

(3) M. Geoffroy dit à cet égard : • Cependant, M. Des-

courtilt ne se serait-il pas mépris? Le Todier n'est pas un oi-

seau du littoral des fleuves : il vit sur les arbres, à portée des

bocages frais et abrités. »

Voiri d'ailleurs le passage de Descourtilz ; il est difficile de

traiter plus facilement une quesion à laquelle tant d'autres

avaient songé sans en trouver la solution :

• Hérodote dit avec vérité que lorsque le Caïman , étendu

sur les berges, y dort la gueule ouverte . elle est tapissée de

Maringouins, souvent retenus par un mucus qui l'enduit en

tout temps ; c'est le Todier qui va le délivrer de ces hôtes

incommodes et nuisibles, et dont cet oiseau fait sa nourriture.

Aussi le Caïman, même à son réveil, par une reconnaissance

légitime , ne cherche point à inquiéter un si officieux pro-

tecteur. •

Mâchoires allongées et aplaties
; quatre ou

cinq paires d'écussons cervicaux formant

une bande longitudinale contiguë à la cui-

rasse du dos. De l'Afrique, peut-être est-ce

le Crocodile noir d'Adanson et le Cr. lepto-

rhynchus de M. Bennett {Proceed. zool.. soc.

Lond., 1835, p. 129), qui vient de Fer-

nando-Po.

Crocodile intermédiaire, Crocodilus in-

lermedius Grav., Cr. Journei (Dum. et Bibr.,

III, 129). — Mâchoires allongées, subcylin-

driques; quatre écussons sur la nuque;
bouclier cervical composé de six plaques.

On ignore sa patrie.

TROISIÈME SOUS-GENRE.

liOisgirostres.

C'est ainsi que Cuvier nomma d'abord le

sous-genre qu'il a le premier établi pour

l'espèce du Gange , appelée Gavial par La-

cépède , et ce mot exprime fort bien son

caractère essentiel
,
qui consiste dans le

grand allongement et l'étroitesse du museau.

Aucune desdents inférieures ne pénètre dans

la mâchoire supérieure, ni la première ni

la quatrième paire, qui appuient sur le bord

externe de la mâchoire, chacune dans une

échancrure. Le museau est un peu plus

large que le bee, et surmonté dans les mâles

d'une singulière protubérance. Les pieds

de derrière sont palmés
,
garnis d'une crête

dentelée à leur bord postérieur.

La tête osseuse de ces animaux est remar-

quable par l'allongement et l'étroitesse de

ses os maxillaires, et par la grandeur de sa

symphyse mandibulaire; elle est au contraire

fort contractée dans sa région crânienne

proprement dite. Ces trous supra-auditifs

sont considérables , et la partie antérieure

des os ptérygoïdiens présente une grosse

ampoule bulleuse et vide , située au-dessus

des trous ptérygo-palatins, en communi-
cation avec le canal nasal.

M. E. Geoffroy a remplacé par Gavialis
,

et Wagler par Rhamphostoma , le nom de

Longiroslris.

Gavial du Gange , Crocodilus gangeiicus

ou loi/gii-ostris. — Il atteint fréquemment 5

ou 6 mètres, et vit plus particulièrement dans

le Gange. On le connaît depuis fort long-

temps
,
puisqu'Elien en fait déjà mention.

C'est un animal plus aquatique encore que
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les précédents el miens conformé pour

firre de poissons. Le petit Gavial, que Cuvier

en avail distingué, a été reconnu pour être

île la même espèce: mais de nom elles re-

cherches ont fait voir a MM. S. Millier el

remminck qu'il existe réellement une se-

COBde espèce de ce groupe: c'est celle qu'ils

i mmenl GayiàI de Sciilegel , Crocodilus

Gavialis] Schlegelii; elle vit à Bornéo.

(P. G.)

CHOCODILIEXS Cvocodilii. rept. —
Nom de la Famille de Reptiles qui comprend

les Crocodiles voy. ce mot). Ces animaux,

placés a tort parmi les Sauriens par la plu-

part des naturalistes, doivent constituer un

ordre à part , celui des Emydo-Sauriens

(Blainv. . Los Emydo-Sauriens fossiles sont

bien plus nombreux que les vivants, foy.

CROCODILIENS FOSSILES.

Quelques auteurs ont plus ou moins varié

la désinence du nom de famille des Croco-

diles. (P. G.)

CROCODILIENS FOSSILES, paléont.

— Les ossements de la famille des Crocodi-

liens, ou peut-être mieux encore, de l'or-

dre des Crocodiliens, se trouvent en grand

nombre dans plusieurs formations géolo-

giques , depuis le Lias jusqu'au terrain

tertiaire dit Eocène. Dans les terrains meu-

bles, au contraire, les os de Crocodiles

sonl très rares en Europe ; Cuvier n'en cite ,

dans ses Ossements fossiles, qu'un calca-

néum découvert à Brentfort, dans le comté

de Middlesex, avec des os d'Éléphant , de

Rhinocéros , d'Hippopotame et de Cerf, et

il annonce qu'on vient de l'assurer qu'il

s'en est trouvé dans les couches meubles du

val d'Arno.

Depuis la publication de cet ouvrage

,

( Oss. foss. ) il n'a été découvert, à notre

connaissance , dans ces terrains meubles,

qu'une écaille osseuse de la nuque d'une

très grande espèce déterrée également avec

de> os de Rhinocéros et de Bœuf par M. Bou-

cher de Perthes dans les sablières de Man-
checourt , à Abbeville. En Asie, ils parais-

sent être plus nombreux : M. Crawfurt a

rencontré sur la rive gauche de l'Irawadi

,

au pied d'un escarpement de 80 pieds de

haut, des ossements de Gavial et de Croco-

dile que M. Ciift [Tram, de la Soc. géol. de

Londres
, XIe vol., 3 e partie) n'a pu distin-

guer du Gavial du Gange et du Crocodile

T. !V.

vulgaire. Ces os
,
pénétrés d'hydrate de fer,

étaient associés avec des os de Mastodonte,

de Rhinocéros , d'Hippopotame , de Chien
,

de Cerf, d'Antilope et de Bœuf , association

différente de celle des Crocodiles actuels,

puisque les Mastodontes ont disparu de la

surface du globe, et que l'Hippopotame est

aujourd'hui confiné en Afrique. MM. Hugh
et Falconer et le colonel Colvin en ont trouvé

également dans les collines sub-himalayancs

qu'ils rapportent aussi aux espèces actuelle-

ment existantes aux Indes. Cependant,

comme il est reconnu aujourd'hui que l'Hip-

popotame fossile asiatique difTère de l'espèce

vivante d'Afrique et de l'espèce fossile d'Eu-

rope , on pourrait peut-être croire que les

animaux dont les dépouilles se sont trou-

vées avec les siennes et celles des Mastodontes

offraient aussi des différences qui ont échappé

à ces observateurs.

Les Crocodiliens des terrains crétacés et

jurassiques s'éloignent beaucoup plus des

genres existants que ceux des terrains ter-

tiaires. Non seulement les diverses parties

de leur tête, mais l'axe central de leur corps,

l'épine dorsale, offrent des modifications que

l'on ne rencontre pas chez les Crocodiles ac-

tuels. Les espèces existantes et les espèces

fossiles des terrains tertiaires ont le corps de

la vertèbre concavo-convexe , c'est-à-dire

que sa face antérieure est concave et sa face

postérieure convexe, comme au te chez

tous les Sauriens, à l'exception des Geckos
;

mais chez les Crocodiliens des terrains se-

condaires, Cuvier a reconnu deux autres

systèmes de structure vertébrale. Dans l'un,

le corps de la vertèbre est convexo-concave,

c'est-à-dire inverse du système précédent

,

la face antérieure étant convexe et la face

postérieure concave, comme dans les ver-

tèbres cervicales des Pachydermes et des

Ruminants ; dans l'autre système , ces deux

faces sont planes ou légèrement concaves.

Ces caractères , ainsi que quelques autres

tirés de la tête, ont servi à établir des coupes

génériques parmi ces Crocodiliens fossiles ,

en sorte que chacune des espèces de Croco-

diles de Cuvier est devenue le type d'un nou-

veau genre; et, comme on en a formé plu-

sieurs autres pour des ossements récemment

découverts , il se trouve que tous ensemble

composent un ordre de Crocodiliens asseï

étendu, dont les os de la tête et les écailles sa

46
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connaissent aisément par le grand nombre

de fossettes dont ils sont creusés , et les ver-

tèbres cervicales et dorsales par la suture qui

joint à tout âge le corps à la partie annulaire,

disposition qui ne s'observe que chez eux et

chez les Tortues. Ceux des terrains tertiaires,

tout en montrant des différences spécifiques

évidentes, se rapprochent beaucoup des Cro-

codiles vivants ; mais comme on n'en possède

encorde plus souvent que des dents etdesos

isolés, il n'est pas toujours possible de les ca-

ractériser complètement et d'indiquer à quel

genre ou quel sous-genre ils appartiennent,

es Reptiles étant, comme l'on sait, ceux de

tous les animaux vertébrés qui ont les for-

mes les moins caractérisées, et leurs sque-

lettes n'ayant d'ailleurs point encore été étu-

diés avec armant de soin que ceux des Mam-
mifères. Nous allons indiquer d'ahord les

espèces de formations tertiaires qui appar-

tiennent toutes au genre Crocodile, puis

celles des terrains secondaires qui composent

les autres genres , en procédant de haut en

bas, comme l'a fait M. Owen dans son rap-

port sur les Reptiles de la Grande-Bretagne,

qui nous sert de guide pour la rédaction de

cet article.

DES C3GCODILIENS DES TERRAINS TERTIAIRES.

Vertèbres concavo-convexes.

Cuvier en cite : 1° des dents découvertes

aux environs de Blaye, département de la

Gironde , dans un banc calcaire ;
2° des

vertèbres trouvées avec des os de Lophiodons

dans le gravier de la montagne Noire
,
prés

de Caslelnaudary ;
3° des dents, des vertè-

bres et des os longs déterrés dans les mar-
nières d'Argenton , département de l'Indre

,

avec des dents de Lophiodons. Cette espèce,

que nous proposons de nommer Crocodi-

lus liollinati, du nom de l'amateur éclairé

qui a recueilli ces os, se distingue par des

dents beaucoup plus comprimées que celles

des Crocodiles vivants, et dont les deux

bords tranchants sont dentelés presque

comme chez certains Monitors : les vertèbres

dorsales sont plus courtes à proportion de

leur longueur que dans les espèces vivantes;

4° un os frontal, un humérus et des écailles

provenant des plàtrières des environs de

Paris ;
5° des dents trouvées dans la mo-

lasse de la Grave, commune de Bonsac,

département de la Dordogne, dans les pro-

priétés du duc Decazes , associés avec des os

de Palaeotherium et de Trionyx, comme les

os de Crocodiles des plàtrières de Paris
;

6° des portions d'os trouvées dans les lignites

et l'argile plastique de Provence etd'Auteuil,

près Paris; 7° une troisième vertèbre cervi-

cale déterrée en l'île de Sheppy, dans l'ar-

gile dite de Londres
,
qui correspond à notre

terrain parisien. Cette espèce, peut-être la

même que celle des plàtrières de Paris , se

trouve bien caractérisée par deux crânes dé-

couverts depuis la publication des Ossements

fossiles, dont l'un est représenté pi. 25 delà

Géol. et Miner, considérées par rapport à la

théol. nat., du R. docteur Buckland, sous ie

nom de Crocodilus Speuceri, et dont l'autre

est décrit par M. Owen dans l'ouvrage cité

plus haut. Ce savant paléontologiste annonce

que le crâne de ce Crocodile se rapproche

,

par sa forme générale, de l'espèce vivante

de Bornéo, le Crocodilus Schlegelii de S. Mill-

ier : seulement le trou crotaphidien égale en

grandeur la fosse orbitaire, caractère par

lequel il se rapproche des Gavials. Le crâne

du Muséum britannique a 610 millimètres

de longueur et 254 de largeur. Des débris

rares de Crocodiles ont aussi été trouvés par

M. de Christol dans le bassin tertiaire de

Montpellier.

DES CROCODILIENS DES TERRAINS SECONDAIRES.

1° A vertèbres légèrement concaves et même
quelquefois planes.

1. Le Suchosaurus cultridens Ow. Dans le

terrain des Wealds , M. Mantell a observé

des dents longues de 40 mill. qu'il rappor-

tait à une espèce de Gavial, auquel il a donné

le nom de Crocodilus cultridens, et que

M. Owen considère comme devant former un
genre particulier de Crocodiliens. Ces dents

sont comprimées latéralement, un peu re-

courbées, avec deux bords tranchants oppo-

sés , l'un sur la face convexe , l'autre sur la

face concave, et marquées par quelques

sillons longitudinaux parallèles, placés à

intervalles égaux ,
qui s'effacent avant d'ar-

river au sommet de la dent. M. Owen a formé

pour ce genre le nom de Suchosaurus (de Zov-

X oç, nom du Crocodile chez les Égyptiens, et

de «jaûpoç, lézard) ; il rapporte à cette es-

pèce des vertèbres à corps comprimé et bi-

concave, trouvées dans les mêmes strates.

2. Le Goniopholis crassidensOven (de yw
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•^rectangulaire, el f\(%, écaille). D'autres

débris également trouvés par M. Mantell et

publies . comme les dents précédentes, dans

tmdei i ofçeohgy sous le nom de Swa-

uinjf Crocodile, Forment aussi pour M. Owen

un nom eau genre. Les dents de ce Cro-

rodilien sont épaisses , rondes et obtu-

es, marquées également de cannelures plus

nombreuses et mieux définies que dans le

Sitrhouiitnis cultridens. De chaque côté existe

un sillon plus profond que les autres. Les

plus grandes sont longues de 50 millimètres

et larges a leur base de 38 ; les plus petites

ont un tiers de ces dimensions. Une cuirasse

formée de grandes écailles osseuses , de

figure quadrilatère régulière, recouvrait l'a-

nimal. Ces écailles , dont plusieurs sont lon-

gues de 152 millimètres et larges de 6o
,

et creusées de fossettes de 4 à 8 millimètres

de diamètre , se distinguent de celles de tous

les autres Crocodiliens connus , par la pré-

sence d'une apophyse conique, obtuse, située

à l'un des angles et analogue à la dent d'une

tuile. Cette apophyse entre dans une dépres-

sion de la surface inférieure de l'angle op-

posé de l'écaillé voisine , et de cette manière
toutes se trouvent liées ensemble. M. Owen
pense que la dent obtuse du calcaire juras-

sique , figurée parCuvier, pourrait bien ap-

; .à cette espt.ee. On ne connaît pas

la forme de la tête de ces deux genres ; mais
ceux dont il nous reste à parler ont un mu-
seau allongé, armé de dents pointues, comme
celui du Gavial ou Crocodile du Gange.

3. Le Teleosaurus (de rthoç, parfait, eteraû-

poç, lézard ) est un genre établi par M. Geof-
froy pour le Gavial de Caen de Cuvier. Les
principales différences que présente cette

tète
, comparée à celle du Gavial , celles qui

ont déterminé M. Geoffroy a séparer généri-

quement l'animal fossile des Crocodiles vi-

vants, sont que la fosse nasale postérieure

est plus grande et ne se prolonge pas jus-
qu'à l'extrémité de la face basijaire, mais
s'ouvre à peu près vis-à-vis le milieu de
l'arcade jugale, comme chez quelques Mam-
mifères

, et que l'ouverture externe des na-
rines est dirigée en avant , c'est-à-dire ter-

minale. Du reste , les orbites sont rappro-
chées comme chez les vrais Crocodiles; mais
l'espace situé entre l'arcade jugale et l'ar-

cade orbilo-mastoidienne est triangulaire au
lieu d'être carré , le frontal postérieur et le

jugal étant dépourvus île ces apophyses qui

forment le côté antérieur de cet espace chez

les Crocodiles. La mâchoire inférieure se

I termine par un élargissement en forme de

I cuilleron qui porte sur ses côtés des espèces

de canines : caractères qui n'auraient été

selon nous, que spécifiques si la structure

de la vertèbre se fût montrée la même que

celle des Crocodiles vivants.

On compte déjà 4 espèces de ce genre. La

plus anciennement connue est le Tel. Chap-

manni (Konig) , dont une partie du squelette

fut trouvée dan6 le Lias des côtes du York-

shire, à un dermVeraiiie de Whitby, et dé-

crite en 1758 par MM. Woller et Chapman
,

LV vol. des Trans. phil.
t et dont un sque-

lette presque entier, trouvé en 1824 dans ce

même Lias à Saltwick. est représenté pi. 16 de

BirdandYoung's geoL.: survey ofiheYorkshire

coasi ; et pi. 25 de l'ouvrage déjà cité de

M. Buckland. Ce dernier individu, long de

5 mètres 1/2, avait au moins 140 dents aussi

aiguës et égales, mais moins conipriwées

que celles du Gavial. Ses trous crotaphidiens

sont plus longs que larges. Le diamètre trans-

versal des orbites est un peu plus petit que

l'intervalle qui les sépare l'un de l'autre. Le

nombre de ses vertèbres est intermédiaire

entre celui des Crocodiles et des Gavials.

c'est-à-dire 7 cervicales, 16 dorsales, 3 lom-

baires, 2 sacrées et 36 caudales, tandis que

ces mêmes nombres sont , chez le Crocodile

vulgaire, 7, 12, 5, 2 et 34 ; elehez le Gavial,

7, 13, 4, 2 et 41. Les extrémités sont plus

faibles que celles d;: Gavial ; les écailles os-

seuses médianes du dos sont larges de

9) millimètres et un peu moins longues;

elles sont traversées longitudinalemcnt par

une carène moins marquée que celle du

Gavial. Les autres écailles sont carrées, mais

non carénées; toutes sont creusées de fos-

settes de 6 a 8 millirn. de diamètre.

Le Tel. cadomensis Ceoff. (Ann.du Mus.
y

XII, pi. 10), Gavial de Caen, de Cuv.

(Oss.Joss.,\, 2<- part., pi. 7). Cette espèce se

trouve en grande abondance dans le calcaire

oolitique de Caen. Le trou crotaphidien de

son crâne est plus large que long ; le dia-

mètre transversal des orbites est plus grand

que l'intervalle qui les sépare. Ce reptile,

dont quelques individus avaient à peu près

la taille de l'espèce précédente , portait en-

viron 160 dents d'inégale grandeur, 45 de
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chaque coté des deux mâchoires. Ses vertè-

bres cervicales ont le diamètre antéro-posté-

rieur de leur apophyse épineuse plus grand

que chez les Crocodiles ordinaires ; il en est

de même de l'apophyse transverse des ver-

tèbres dorsales. Ses écailles sont très épais-

ses , rectangulaires, amincies vers le bord,

et disposées en série régulière dans le sens

longitudinal et dans le sens transversal.

Le Tel. priscus, Gavial de Monheim et de

Boll, de Cuvier (ouvr. cité, pi. 6, fig. 1 et 19),

Crocodilus priscus de Sœmmering ( Mém. de

l'Ac. des Se. de Munich, V, pi. 6), Aelodon

priscus de H. de Meyer pour le Gavial de

Monheim , et Macrospondylus bollensis du
même auteur pour celui de Boll. Ces deux

fossiles , dont nous ne voyons pas encore de

raisons suffisantes pour en former deux es-

pèces
, quoiqu'ils aient déjà reçu, comme on

voit, quatre noms de genres, proviennent

des schistes calcaires des environs de Solen-

hofen en Bavière et de Boll en Wurtemberg.

L'individu de Sœmmering a 9G5 millim. de

longueur; ses vertèbres sont au nombre
de 79, par conséquent 12 de plus que le

Gavial et 15 de plus que le Teleosaurus

Chapmanni. Le trou crotaphidien est plus

long que large ; les dents , au nombre de

106 seulement, dont 54 en haut et 52 en bas,

sont d'inégale grandeur. Les écailles dor-

sales médianes sont carénées comme celles

du Tel. Chapmanni.

Le Tel. asthenodeirus Ow., de l'argile de

Kimmeridge à Shotover. Cette espèce, que

r»î. Owen ne donne encore qu'avec doute,

parce qu'il n'en connaît point le crâne, est

fondée sur quelques vertèbres et quelques

écailles ; elle est caractérisée par la peti-

tesse des côtes cervicales, et par conséquent

par une structure du cou moins forte. Les

écailles dorsales médianes ne sont point ca-

rénées, et la moitié seulement de leur sur-

face est creusée de fossettes ; l'autre moitié

est lisse et recouverte par l'écaillé précé-

dente.

4. MM. Kaup et Bronn, dans une disserta-

tion sur les Reptiles gavialiformes de la

formation des Lias(in-fol., Studg., 1841, en

allemand), rapportent au Teleosaurus Chap-

manni leur Mystriosaurus Laurillardi
,
pi. 1

et 2, dont le nom générique estdérivé de pvo-

Tpov , cuillère , et o-avpoç, lézard, à cause de

)a terminaison du museau en forme de cuil-

CRO

leron, caractère qui se trouve également dans

le Tél. de Caen , qui est le type du genre ,

ainsi que dans le Tél. de Chapmann. Le nom
de Mystriosaurus étant plus nouveau que ce-

lui de Teleosaurus ne peut pas être conservé.

Il nous semble en effet, autant qu'on peut en

juger par la figure très réduite de M. Buck-

land
, qu'il y a identité de forme du crâne

entre ce My si. Laurillardi et le Tel. Chap-

manni. Quoi qu'il en soit, MM. Kaup et Bronn

comptent déjà plusieurs Mystriosaurus qui

deviendront autant d'espèces de Teleosaurus,

si le temps ne vient pas les détruire; ce sont

les M. Laurillardi , M. Egertoni, M. Tie-

demanni , M. Schmidti, M. Mandelslohi, et

le M. Musei Senkenbergi, mais dont aucune

ne nous a paru offrir de caractères spé-

cifiques suffisamment exprimés.

5. Nous plaçons ici avec doute le g. Engyom-
masaurus Kaup {syyô$, rapproché; oppoc, œil,

et uavpoç, lézard, ce qui veut dire saurier à

yeux rapprochés. Il vient du Lias d'Altdorf, et

il est considéré par cet auteur comme le pre-

mier Gavial de Honfleur de Cuvier ; mais à

tort, caries Gavials de Honfleur de Cuvier

ont les yeux très écartés. Ce genre nous pa-

raît très voisin des Teleosaurus , et nous ne

voyons dans la figure de YEng. Brongnarti,

pi. 4 du Mém. cité de MM. Kaup et Bronn,

que l'absence du renflement de l'extrémité

du museau pour le distinguer de ces der-

niers , les yeux n'étant pas plus rapprochés

que ceux des Téléosaures ou Mystriosaures.

Le museau est très étroit ; le trou crotaphi-

dien est ovale , et sa longueur est double de

celle des orbites. Le diamètre transversal de

celles-ci égale l'intervalle qui les sépare.

6. C'est ici que doit venir un autre genre,

établi aussi par M. Geoffroy jpour les Ga-

vials de Honfleur de Cuvier sous le nom

de Sleneosaurus (de GTsvéç, étroit, et o-avpoç,

lézard
,
pour exprimer que le crâne de ce*

Gavials est plus étroit que celui du Teleo-

saurus) , nom rejeté par M. H. de Meyer,

mais conservé par M. Owen pour la 2e espèce

seulement, celle dont le corps des vertèbres

est biconcave , et à laquelle M. H. de Meyer

avait donné le nom de Metriorhynchus Geof-

froyi ( de fi/rptoç, médiocre, epuyx°s »
mu~

seau). Dans ce g., les narines externes sont

ouvertes, comme chez le Gavial, à la face su-

périeure du museau , et celui-ci n'est pas

terminé en cuilleron , les frontaux princi-
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paui et antérieurs étant très élargis ; les

yeux >«int situés sur lei côtes . OMMM chez

les tortues marines. L'espèce tigurée par

Cuvier. pi. 8. tig. I et J. et pi. 10, tig. .

:

> et S,

a été nominee par M. Geoffroy St. ro>iro mi-

nor, en opposition a l'autre espèce qu'il ap-

pelait Si raaifi major , mais qui fait actuel-

lement le type d'un autre genre dont le

OMp des \ertebres est convcxo-concave.

Sou um l'es! pas rétréci subitement

au-devant des orbites, comme cluv. leC.a-

Vitl; les frontaux antérieurs, très dé\elop-

pés , forment toit en dessus de l'orbite; les

naseiui relevés en bosse ainsi que les ex-

trémités postérieures des inter-ma\illaires

forment sur le commencement du museau

unesintede saillies très prononcées ; l'ouver-

ture extérieure des narines est ovale ; la lar-

geur du crâne est comprise à peu prés trois

fois dans la longueur totale de la tête.

7. Nous croyons devoir placer ici le Pelago-

saurus typus (de -rre'/ayoç, mer, et <raûpoç , lé-

zard), pi. 3 du Mém. de MM. Kaup et Bronn,

qui nous semble être une espèce deSténéo-

saure , laquelle ne diffère de la précédente

que par les proportions des diverses régions

de la tète. Ainsi l'orbite nous paraît moins

couverte, le trou crotapbidien moins pend;
les écailles latérales du tronc sont, les unes

quadrilatères, les autres pentagonales, et

aucune n'a de forme régulière. Cette espèce

vient du Lias de Boll, et nous l'appellerons

St. Bronni.

M.O^en place parmi lesCrocodiliens le

Pc (Uoplcuron Bucklandi de Eudes Delon-

cbarnp ue -rroixtÀoç, varié, et ttàevoov, côte
;

dénomination créée pour exprimer la diver-

sité des côtes de cet animal , lesquelles ne

sont pas toutes semblables entre elles). Les

ossements qui ont servi à l'établissement de

; ic proviennent du calcaire oolitique

de Caen, et consistent en 21 vertèbres de la

queue , formant deux séries interrompues,

des côtes et quelques os mutilés des mem-
bres. Tous sont décrits et figurés tome V,

Mém. de CAc. de Caen, in-4. Les vertèbres

sont longues d un décimètre; la face infé-

rieure en est très arquée ; les apophyses ar-

ticulaires antérieures sont longues et pyra-

midales ; les apophyses épineuses des pre-

mières caudales arquéeset rejetées en arriére,

de telle sorte qu'elles dépassent le ni-

du corps des vertèbres. Les côtes sont
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disposées à peu près comme chez les Cro-

codiles, mais quelques unes sont bifurquées

a leur extrémité ; d'autres ne sont pas régu-

lières, disposition qui a valu à cet animal le

nom qu'il porte. M. Eudes Delonchamp
rapproche son Pœcilopleuron , auquel il

donne 8 mètres de longueur , du Megalo-
saurus, rapprochement qui n'est point ac-

cepté par M. Owen, et sur lequel nous ne

sommes point en état de nous prononcer,

n'ayant vu aucun de ces osser.; ;its , et ne

pouvant sur de simplesfigu.es novs former

une opinion à cet égard. Nous «torons seule-

ment qu'il existe aux galeries paléontolo-

giques du Muséum d'histoire naturelle, sur

un bloc de calcaire de Caen , un très grand

os operculaire de la mâchoire inférieure

gauche d'un animal indéterminé qui pour-

rait bien provenir d'un Pœcilopleuron.

9. Le Cylindricodon, Ja?ger (de xvltvêpoç, cy-

lindre, et o(îa>v , dent ). Nous pensons qu'il

faut encore placer parmi les Crocodiliens ce

genre établi par M. Jœger, dans son Mé-
moire sur les reptiles fossiles du JVurtemberg,

pour la portion dentaire d'une mâchoire in-

férieure provenant du grès infraliassique

d'Altenburg , à deux lieues de Tubingue.

La composition de cette mâchoire est sem-
blable à celle des Gavials, et les dents cylin-

driques à couronne aplatie comme celle des

dragonnes, sontimplantéesdans des alvéoles.

M. Jœger pense que ce reptile était herbi-

vore; ses dents sont en effet tellement rap-

prochées, que celles de la mâchoire supé-

rieure ne pouvaient que les affronter et non

les croiser, comme dans les Crocodiles;

mais cette circonstance pouvant indiquer

qu'elles étaient destinées à briser des co-

quillages ou des crustacés , aussi bien qu'à

broyer des végétaux , nous ne croyons pas

qu'il y ait encore de raison suffisante pour

considérer ce Crocodilien comme phylivore.

Nous proposons de donner à cette première

espèce le nom de Cylindricodon Jœgeri. Le

Cubicodon du même auteur pourrait peut-

être bien n'être qu'une seconde espèce de ce

genre.

2o A vertèbres convexo-concaves.

10. La premièreesp. de Gavial de Honfleur

de Cuvier reste comme type du genre Strep-

I

lotpoitdijlus , H. de 3Iey. {a-zptmoc, , tourné ;

I ftc^'".'- . *'«-*èbre
,
pour exprimer que les
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vertèbres de ce genre sont inverses de celles

des autres Reptiles, c'est-à-dire que la con-

vexité du corps est placée en avant, et la

concavité en arrière). Outre ce caractère qui

n'existe que dans les vertèbres du cou et les

premières dorsales , comme chez les Rumi-
nants et les grands Pachydermes , les autres

elant à surface plane, ces vertèbres en ont

encore plusieurs autres. L'apophyse trans-

verse naît par quatre côtes saillantes, qui

lui font une base pyramidale ; derrière la fa-

cette costale du corps de la vertèbre existe

une fosse profonde, et au lieu d'apophyse in-

férieure unique comme dans les Crocodiles
,

il y a ici deux arêtes, terminées chacune par

un tubercule en avant.

Le Sirepi. Cuvieri Ow., premier Gavial

deHonfleurGuv. (pi. 8, fig. 12 et 13, et pi. 10,

fig, 1 à 4, et 8 à 10), Sieneosaurus rgHro-ma-

jor Geoff., Lepiocranius tongirostris Bronn.

Le museau de cette espèce est extrêmement
allongé

; les yeux très écartés et couverts par
le frontal antérieur. La largeur du crâne,

prise aux apophyses mastoïdiennes, est con-

tenue environ cinq fois dans la longueur de
la tête.

Le Slrept. major Ow. , espèce trouvée

dans le terrain des Wealds , en Angleterre,

et qui annonce des proportions beaucoup
plus grandes que l'espèce de Honfleur, l'une

des cervicales, ayant 15 centimètres de lon-

gueur, tandis que les dorsales de l'espèce

précédente décrite par Guvier n'ont que 7

ou 8 centimètres.

11. Enfin M. Owen comprenddansles Cro-
codiliens les Cetiosaurus (voyez ce mot), dont
les os sont spongieux comme ceux de nos

Cétacés.

Tels sont les genres fossiles qui, jusqu'à

présent , doivent être compris dans l'ordre

des Crocodiliens. Ces genres seraient plus

nombreux encore, si nous avions admis tous

ceux qui ont été établis par les paléontolo-

gistes allemands, mais nous ne trouvons pas
qu'ils soient caractérisés d'une manière suf-
fianle

, el[ nous pensons que ces paléonto-
logistes s'apercevront eux-mêmes qu'ils se

sont trop hâtés, et surtout qu'ils ont aug-
menté* d'une manière fâcheuse pour la

science, les difficultés naturelles qu'elle

présente
, en ajoutant sans motifs de nom-

breux embarras de nomenclature, chaque
auteur ayant pris un caractère différent de

ceux qu'avaient choisis ses prédéceesseuw

,

pour la formation du nom qu'il imposait t
ses genres.

En terminant, nous ferons remarquer que,

par la structure de leurs vertèbres et par la

composition de leur palais , les Crocodiliens

des terrains secondaires se rapprochaient da-

vantage des Mammifères que des Crocodi-

liens actuels, ce qui s'accorde peu avec la théo-

rie du perfectionnement des espèces, fait quo

nous ferons ressortir plus amplement i

notre article fossiles. (Laurillard.)

CROCODILIUM.DC. bot. ph. — Syn.

de Centaurea , Less.

CROCODILODES ou CROCODYLO-
DES. bot. ph. — Adans., syn. de Berkheya,

Ehrh. — Vaill., syn. d'Airaclylis , L.

*CROCODILURE. Crocodilurus (xpoxo'Jei-

/oç, Crocodile ; ovpâ, queue), rept.—Genre de

Reptiles Sauriens appartenant à la famille

des Lézards ou Lacertiens , et qui ne com-
prend qu'une seule espèce propre à l'Amé-

rique méridionale. C'est le Sauvegarde Lé-

zardet de Cuvier, dont la distinction géné-

rique a été proposée par Spix. (P. G.)

*CROCOISE. min. — Syn. de Chromate

rouge de Plomb. Voy. plomb.

*CROCOXlLON, Eckl. et Zeyh. bot. ph.

— Syn. à'Elœodendron , Jacq.

CROCUS, bot. ph. —Nom latin du genre

Safran. Voy. ce mot. (C. L.)

dlOCUTA. mam. — Nom d'une espèce

du genre Hyène, Hyœna capensis Desm.,

Canis crocula L.

CROCYMA (xpoxt'ç et xpoxvç, flocon de

laine), bot. cr. — (Lichens.) C'est le nom
donné par Acharius {Syn. Lich., p. 54) aune
section du genre Lecidea , dans laquelle

n'entrait qu'une seule espèce, son L. gossy-

pina, remarquable par son thalle cotonneux

que ne relie aucun épiderme. Nous avons

prouvé ailleurs [Cuba, Cryptog., p. 217,

t. VI , f. 3) que ce Lichen était une vraie

Parmélie. (C. M.)

*CRODISPERMA , Poit. bot. pu. —Syn.

de Wulffïa , Neck.

CROISEAU. ois. —Un des noms vulg. de

Pigeon biset.

CROISETTE. min. —Synonyme de Stau-

rotide.

CROISEUR, ois. — Syn. vulg. de

Mouette.

CROIX DE CALATRAVA , CROIX Dl,
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S\I\T-JACQUES. bot. ph. —Noms vulg.

do {'Amaryllis formosUsinta L.

CROIX DE JÉRUSALEM, CROIX DE
M II I III bot. ru. — Noms vulg. de la

Lyclmis chalcedonicQ.

CROIX DE MER ou CRUCIFIX DE
m, MOLL. — Syn. vulg. d'Osirea mal-

iens.

«CROR VLITE. min. — Synon. de Méso-

type, f'oij. ce mot.

CROXSTEDTITE. min. — Silicate non

•lumineux de couleur noire , formant une

poussière verte et cristallisant en prismes

hexaèdres réguliers. Il se rencontre en Bo-

hème, et sa composition est : Silice, oxyde de

Fei . Mtuganèse et Magnésie.

*CROO. mam. — Nom d'une espèce du

genre Semnopithèque.

"CROOMI A ( nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Berbéridacées, formé

par Torrey ( Ann. lyc. Neiv-York, IV, t. 7)

pour une seule espèce (C. pauoftora Torr.,

< mpelos de Nuit.) croissant dans l'Amé-

rique septentrionale. C'est une herbe vivace,

à rhizome horizontal, ramifié, émettant plu-

sieurs tises simples, engaînées à la base par

des squames membranacées etportant à leur

sommet des feuilles rapprochées ou serrées,

ovées , cordiformes à la base, membranacées,

entières, munies de 5-9 côtes, convergentes

au sommet, et de veines réticulées; à fleurs

petites . d'un blanc verdàtre et pourpré, dis-

posées sur des pédoncules axillaires, bi—tri—

Oorcs. dont les pédieelles filiformes, articu-

lés nu milieu. (C. L.)

CROQUE-ABEILLES, ois — Nom vulg.

des Mésanges.

CROSSAXDRA ( xpoTc-oç , frange; àv/Jp,

homme , étamine en bot.), bot. ph. — Genre
de la famille des Acanthacées-Ecmatacan-

Ibées, tribu des Justiciées-Aphélandrées,

formé par Salisbury (Parad., 12) et ne con-
tenant encore que 2 espèces. Ce sont des

herbes vivacesde l'Inde, à feuilles verticil-

ir trois ou par quatre, entières et très

souvent ponctuées-scabres; à fleurs belles,

ronges, disposées en un épi terminal tétra-

garni de bractées opposées, membra-
Meées, larges, et de bractéoles étroites et

de rnème consistance que celles-ci. Toutes

deux sont cultivées dans les jardins; ce sont

infundibuliformii et spicata [Ruellia
,

(C. L.)
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"CROSSARCIIUS, Fr. Cuv., mam.—Nom
scientifique du genre Mangue.

•CROSSASTER, MAIL kciiin. —Syn. de
Solaster.

CROSSE AORTIQUE. anàt. — Voy.
AORTE.

CROSSETTE. bot. pu. — Voy. bouture.

"CROSSOCERUS. INS. — Syn. de Cra-
bro, Brullé. Le C. scututus est le type de ce

genre.

'CROSSOLEPIS (xpoaaôç , Trange ; Wç ,

écaille), bot. ph. — Genre de la famille des

Synanthérées-Sénécionidées, tribu des Gna-
phaliées-Hélicrhysées

, formé par Lessing

[Synops., 270) pour une petite plante de la

Nouvelle-Hollande, seule espèce qu'il ren-

ferme. Elle est annuelle, très grêle, couverte

d'une laine très caduque, porte des feuilles

très étroitement linéaires; les folioles de
l'involucre en sont à peine bi-sériées, un peu
plus courtes que les fleurs, scarieuses, fran-

gées, Iacinices. (C. L.)

'CROSSOPETALUM , P. B. bot. ph.—
Syn. de Mijginda , Jacq.

*CROSSOPHORUS (xpowo'ç, frange
; ?o-

poç
, porteur), helm.— Genre de Vers néma-

toïdes , voisin des Ascarides , établi par

M. Ehrenberg (Symbolœ phy.sicœ, article

Hyrax), pour deux espèces de Vers parasites

du Daman de Syrie. Voici les caractères qu'il

lui assigne : Corps grêle, élastique, très fine-

ment annelé, un peu atténué en avant; tête

trivalve, à valves ou mamelons sillonnésen

dedans, papilleux ou frangés
;
pénis simple,

nu, en avant de la queue, qui est très

courte , exsertile ; deux cœcums de l'intestin

dirigés en avant; vésicule séminale du mâle
en appendice cilié (appendiculato-iïllosa)

;

utérus de la femelle bicorne.

Ces Vers [Cross, collaris et teniaculatus)

ont 2 ou 3 pouces de longueur. Ils se tien-

nent dans le cœcum. (P. G.)

'CROSSOPTERYX ( xpoaasç , frange ;

wr/pvÇ, aile), bot. ph. — Genre de la famille

des Rubiacées, tribu des Cinchonées-Eucin-

chonées ? formé par Fenzl (lYov. stirp. Mus.
Vxndob., dec. n° 51) pour une seule plante

dont on ne connaît pas encore les fleurs.

C'est un arbrisseau de l'Afrique tropicale

(nord-est) à ramules hérissés, ainsi que les

feuilles sur les deux faces; celles-ci, glabres

par la suite, opposées, largement ovales,

chartacées ,
penninerves, veinulées en ties-
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sous, munies de stipules pubescentes, libres,

décidues, apprimées, largement ovées à la

base, cuspidées. Son nom générique fait allu-

sion à la forme des graines, lesquelles sont

couvertes d'un test qui se prolonge autour

d'elles en un bord membranacé, multiparti-

frangé et veinule. [C. L.)

*CROSSOPUS xpoc7<ro'ç, bordure; ttovç,

pied ). mam. — Genre de Musaraignes éta-

bli par Wagler (Isis, 1832
)
pour la Musa-

raigne d'eau ( Sorex fodiens ). M. Duvernoy,

dans son travail monographique , l'appelle

Hydrosorex. (P. G.)

'CROSSOSTEPRTUM (xpowo'ç , frange;

orépoç, couronne), bot. ph. — Genre de la

famille des Synanthérées- Sénécionidées,

tribu des Anthémidées-Artémisiées, con-

stitué par Lessing (Linn., VI, 220), et ne

renfermant qu'une espèce. C'est un arbris-

seau entièrement couvert d'un duvet blanc

et ayant le port de VArtemisia sinensis. On
l'a observé aux environs de Canton et de Ma-
nille , en Chine. Les feuilles en sont alter-

nes , fermes ; les inférieures cunéiformes

,

trilobées au sommet; les capitules jaunes,

globuleux , en grappes , hétérogames , mul-

tiflores , discoïdes. (C. L.)

CROSSOSTYLIS (xpoawç , frange; arv-

Yiç , colonnette; en bot. , style), bot. ph. —
Genre constitué par Forster ( Char, gen.,

t. 44), et dont la place dans le système natu-

rel est extrêmement incertaine. Toutefois, la

plupart des botanistes s'accordent à le réunir

auxMyrtacées, dans la tribu des Lécy thidées.

Il ne renferme qu'une espèce, découverte à

Taïti. C'est un arbre à rameaux étalés , cy-

lindriques, scabriuscules, articulés, à feuil •

les opposées, pétiolées, très entières, gla-

bres, luisantes, dont les pétioles lisses, se-

mi-cylindriques; à fleurs vertes, portées par

les pédicelles subombellés, uniflores , ar-

ticulés au milieu, réunis sur un pédoncule

axillaire. (C. L.)

*CROSSOTUS (xpo<7<7oç, frange), ins.—

Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Longicornes , tribu des Lamiaires , créé par

M. Serville [Ann. de la Soc. ent. de France,

t. II , p. 52 ). M. Dejean
,
qui l'a adopté , en

mentionne 7 espèces d'Afrique, dont 4 sont

originaires du Sénégal , 2 du cap de Bonne-
Espérance, et 1 de Madagascar.

L'espèce type (le Crossotus plumicornis

Dej.-Serv. ), reçue de Galam, est la seule qu
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ait les antennes frangées d'une villosité pen
nifère en dessous. (C.)

CROTALARIA (xporcJov, grelot), bot.

pu. — Genre considérable de la famille des

Papilionacées , tribu des Lotées-Génistées,

établi par Linné {Gen., 862), et renfermant

200 espèces au moins
, qu'Endlicher (Gen.

PL, 6472) répartit en 7 sous-genres, dont les

deux derniers douteux ; ce sont : Eucrota-

laria, Sphœrocroiale, Ckrysocalyx, Cyrtolo-

bus
y
Clavulium, Priotropis ; ils sont établis

d'après la forme du légume. Les Crotalaires

sont répandues en grand nombre dans les

régions tropicales de l'Asie et de l'Amérique,

et sont assez rares dans l'Afrique subtropi-

cale. Leurs feuilles sont simples ou palmées,

3-5-7-foliolées, munies de stipules et de

bractées, tantôt très petites ou abortives,

tantôt très grandes
, quelquefois adnées-dé-

currentes,; leurs fleurs sont le plus ordinai-

rement jaunes. On en cultive près d'une cen-

taine dans les jardins en Europe, où on les

élève en serre chaude. Leur nom générique

fait allusion au bruit que produisent les

graines qui , lorsqu'on les agite , lors de

la maturité , font sonner les parois exter-

nes des gousses à l'instar des grelots. On
les reconnaît aux caractères diagnostiques

suivants : Calice quinquélobé, subbilabié;

lèvre supérieure trifide. Étendard ample,

cordiforme, calleux ou squamuleux à la

base ; carène arquée , acuminée ou rarement

obtuse. Étamines, 10, monadelphes, à gaine

entière ou fendue supérieurement. Ovaire bi-

multi-ovulé. Style barbu pubescent latérale-

ment. Légume renflé (valves ventrues ) , ou

très rarement plan-comprimé, di-polysperme.

Graines réniformes , comprimées. (C. L.)

CROTALE. Crotalus (xporaXov, grelot,

cresselle). kept. — Linné a d'abord appelé

Crotalophorus , c'est-à-dire porte-grelot, et

ensuite Crotalus , le genre d'Ophidiens géné-

ralement connus sous le nom de Serpents à

sonnettes, et dont les espèces assez peu nom-

breuses sont toutes américaines. Les Crotales

sont du groupe des Serpents venimeux; ils

sont même les plus dangereux de tous; leur

piqûre a des effets terribles, autant par leur

gravité que par la promptitude avec laquelle

ils se produisent, et la mort en est la consé-

quence habituelle, aussi bien pour l'homme

que pour les plus grands Mammifères. On ec

cite des cas réellement effrayants.
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U morsure, quoique large, est d*abord

peu sensible ; mais, au bout de quelques se-

condes, une enflure accompagnée d'élance-

ments se développe autour de la partie

cette enflure gagne bientôt le reste, du

corps , et , après quelques minutes, la viea

le plus souvent cessé. L'agonie est extrême-

ment douloureuse : une soif inextinguible

défore le patient ; la langue sort de sa bou-

che et se tuméfie ; un sang noir coule de ses

narines . et la gangrène a corrompu ses

chairs. Un nommé Drake, qui montrait à

Rouen une petite ménagerie , fut blessé à

la main par un Serpent à sonnettes qu'il

soignait sans précautions; il eut le courage

d'emporter aussitôt d'un coup de hache le

doigt piqué , mais ce fut en vain: quelques

minutes plus tard il succombait aux effets

de l'absorption, qui déjà s'était opérée. Cet

événement appela l'attention de l'autorité.

On interdit l'exhibition de ces dangereux

animaux , et quelques autres nations euro-

péennes adoptèrent des mesures analogues:

aussi n'en montre-t-on que rarement en pu-
blic

Dans les ménageries scientifiques, et en par-

ticulier dans celle de Paris , il est permis ce-

pendant de conserver des Crotales vivants
;

mais on les tient enfermés dans une double

cage , et l'on observe avec exactitude toutes

les mesures de prudence indiquées à cet

égard : aussi, quoique l'acclimatation en

Europe des Serpents à sonnettes ne soit pas

physiologiquement impossible, on s'étonne

qu'il en soit question sérieusement dans des

ouvrages d'histoire naturelle: aucun d'eux

n'a encore produit chez nous.

Les dents , chez les Crotales comme chez

les autres Serpents venimeux, sont chargées

de l'introduction du venin ; elles le conser-

vent assez longtemps sans altération; les

squelettes mêmes, quoique préparés depuis

plusieurs années, ou les exemplaires conser-

vésdans l'alcool doivent toujours être maniés
avec une extrême précaution : de semblables

préparations appartenant à des Serpents

beaucoup moins dangereux que les Crotales

ont blessé plusieurs naturalistes, et ne per-

raettentpasdeduuter qu'il n'en soit de même
des Crotales. On dit même que leur poison

se conserve jusque sur le linge, et que diffé-

rentes personnes sont mortes après avoir été

pansées avec du linge itnsi infecté. On cite
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aussi le rail d'un homme qui fut mordu au

pied à travers sa botte, et qui en mourut.

Les bottes passèrent successivement à deux

personnes qui périrent peu d'instants après

les avoir mises ; après bien «les recherches
,

on découvrit que le crochet assassin était de-

meuré engagé dans le cuir , et c'est lui qui

avait blessé légèrement ces deux malheureux.

Les dents meurtrières sont insérées sur le

maxillaire; il y en a toujours une paire plus

forte et d'autres en voie de développement
placées derrière elle et prêtes a la rempla-
cer. Ces dents sont canaliculées , ou plutô

elles sont ployées en cylindre à la manière
d'une oublie , et une tranche fine de leur

substance
, soumise au microscope , en dé-

montre aisément la formation. Dans leur

canal débouche le conduit excréteur d'une
glande considérable placée le long de l'os

ptérygoidien externe, et dans laquelle sedis-

tille le venin. M. Duvernoy a public {Ann.
des Se. na£.,(t.XXVI, Ire série) uneanato-
mie de cet appareil sécréteur.

Les Crotales sont reconnaissables à leurs

formes trapues, à leur tête assez grosse et

terminée par un museau court
,
gros et ar-

rondi; à leurs écailles épaisses, libres à leur

sommet, et surmontées d'une carène ou d'un

tubercule très prononcé ; à leur dos aminci

en une carène assez forte et à une certaine

uniformité dans les teintes, qui sont ordi-

nairement d'un brun jaunâtre , relevées par

de larges taches plus foncées et en losange.

Voy. l'atlas de ce Dictionnaire, Reptiles,

pi. 13, fig. 1.

La sonnette, qui est le principal caractère

de ce genre, résulte d'un nombre variable

de petites capsules emboîtées l'une dans
l'autre, desséchées et mobiles, qui produi-

sent par l'agitation rapide de la queue un
bruit strident, comparable à la vibration des

gousses des légumineuses desséchées et con-

tenant encore leurs graines. Ce bruit n'est

pas fort élevé , mais il s'entend d'assez loin,

d'une trentaine de pas environ, et dès que
l'animal est inquiété il le fait entendre. C'est

donc une sorte d'avertissement providentiel

qui décèle aux autres animaux la présence

du terrible Ophidien , et qui , vu la lenteur

des mouvements de celui-ci , leur permet

souvent de l'éviter. Comme les Crotales

habitent les endroits secs et arides, l'homme

est rarement exposé à leurs coups ; d'ailleurs

47
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ils mordent rarement sans être provoqués
,

et l'on cite à cet égard des faits qui rendent

ceux que nous avons cités plus haut moins ef-

frayants en en montrant la rareté. Il semble-

rait même que ces animaux soient suscep-

tibles d'un certain apprivoisement. Théodore

Cocteau, dans un de ses intéressants articles

du Dictionnaire pittoresque , rapporte , d'a-

près M. Thiébaut de Berneaud, qu'un de ces

Serpents vivait en liberté chez M. Pallois,

médecin à Nantes
;
qu'il sortait de sa retraite

aussitôt qu'on l'appelait par le nom de Coco

qui lui avait été donné ,
qu'il venait même

manger sur la table ce qu'on avait disposé

pour lui , sans s'effrayer de la présence des

étrangers , auxquels on montrait sa docilité,

et sans chercher à nuire.

Ces animaux sont vivipares comme nos

Serpents venimeux, et les voyageurs ont re-

marqué qu'ils veillent pendant un certain

temps sur leurs petits. Palisot de Beauvois

rapporte qu'un Crotalus durissus, dont il

voulait s'emparer, s'agita aussitôt pour faire

résonner ses sonnettes, en même temps qu'il

ouvrait une large gueule, et y reçut cinq

petits Serpents à peu près gros comme un

tuyau de plume. « Surpris de ce spectacle

inattendu , je me retirai de quelques pas

,

dit l'auteur, et me cachai derrière un arbre.

Au bout de quelques minutes , l'animal, se

croyant, ainsi que sa progéniture, à l'abri

de tout danger, ouvrit de nouveau sa bou-

che et en laissa sortir les petits qui s'y étaient

cachés. Je me remontrai, les petits rentrè-

rent dans leur retraite, et la mère, empor-

tant son précieux trésor, s'échappa à la faveur

des herbes, dans lesquelles elle se cacha. »

Dans les jeunes , il n'y a point encore de

grelot : cet organe
,
qui se composera plus

tard d'une succession de capsules enchâssées

les unes dans les autres , ressemble alors à

tm petit dé moulé sur la dernière vertèbre

dorsale; mais ce petit étui épidermique est au

bout de quelque temps remplacé par un
autre , celui-ci par un troisième , et succes-

sivement. Comme aucun d'eux ne tombe,

par suite d'une petite gorge de sa partie pos-

térieure qui le retient au suivant , il en ré-

sulte une sorte de chapelet serré, ayant de

10 à 15 pièces et quelquefois même davan-

tage. Seba figure une sonnette à laquelle on

en compte 42. Chez certains individus , on

reconnaît que cet organe a été évidemment

cassé. Il est certain que le nombre des piè-

ces du grelot n'égale pas celui des mues de

l'animal , et le Crotalus muiusde Linné n'en

a jamais qu'une seule. Quelques observa-

tions ont été entreprises au Muséum au sujet

de leur développement.

Les Crotales sont révérés par certaines

peuplades américaines ; on se contente le

plus souvent de les éloigner, mais sans les

tuer, dans la crainte que l'esprit de celui

qu'on aurait fait mourir n'excite ses parents

ou ses amis vivants à venger le mal qu'on

lui aurait fait. Dans certains endroits, on

les dit sensibles à la musique, et M. de Cha-

teaubriand écrit sur ce point un passage que

nous ne saurions omettre : « Au mois de

juillet 179J, nous voyagions dans le Haut-

Canada avec quelques familles sauvages de

la nation des Ounoutagnes. Un jour que

nous étions arrêtés dans une plaine au bord

de la rivière Génésie, un Serpent à sonnettes

entra dans notre camp. Nous avions parmi

nous un Canadien qui jouait de la flûte ; il

voulut nous amuser, et s'avança contre le

serpent avec son arme d'une nouvelle es-

pèce. A l'approche de son ennemi, le su-

perbe reptile se forme tout-à-coup en spi-

rale , aplatit sa tête, enfle ses joues, con-

tracte ses lèvres , découvre ses dents enve-

nimées et sa gueule rougie; sa langue

fourchue s'agite rapidement au-dehors ; ses

yeux brillent comme des charbons ardents;

son corps, gonflé de rage, s'abaisse et s'élève

comme un soufflet; sa peau dilatée est hé-

rissée d'écaillés , et sa queue , en produisant

un son sinistre, oscille avec tant de rapi-

dité, qu'elle ressemble à une légère vapeur.

Alors le Canadien commence à jouer sur sa

flûte ; le serpent fait un mouvement de sur-

prise et retire sa tête en arrière; il ferme

peu à peu sa gueule enflammée. A mesure

que l'effet magique le frappe , ses yeux per-

dent de leur âpreté , l^es vibrations de sa

queue se ralentissent, et le bruit qu'elle fait

entendre s'affaiblit et meurt par degrés.

Moins perpendiculaires sur sa ligne spirale,

les orbes du Serpent charmé s'élargissent et

viennent tour à tour se poser sur la terre en

cercles concentriques; les écailles de la peau

s'abaissent et reprennent leur éclat, et, tour-

nant légèrement la tête , il demeure immo-

bile dans l'attitude de l'attention et du plai-

sir. Dans ce moment le Canadien marche
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quelques pas en tirant de sa flûte des sons

lents el monotones; le ReptHe baisse son

cou, entr'.mv re avec sa tête les herbes Bnes,

et se met à ramper sur les traces du musi-

cien qui l'entratne, «'arrêtant lorsqu'il s'ar-

rête, et commençant à le suivre aussitôt

qu'il commence à s'éloigner. 11 fui ainsi

conduit hors de notre camp au milieu d'une

foule de spectateurs tant sauvages qu'euro-

péens . qui en croyaient à peine leurs yeux. »

Les Crotales atteignent rarement plus d'un

mètre de longueur ; on en voit cependant

qui en ont près de deai . Ils vivent habi-

tuellement de petits animaux mammifères,
reptiles ou oiseaux

,
qu'ils épient avec pa-

tience, et sur lesquels ils se détendent avec

rapidité lorsqu'ils sont à leur portée. Ils vi-

vent aussi d'animaux morts, de rats, de la-

pins, etc. , et en ménagerie on leur en donne
de préférence. On peut en tenir plusieurs,

même d'espèce différente, dans une seule

cage, sans qu'ils cherchent à se blesser mu-
tuellement. Leur marche est lente, et ils n'at-

taquent guère les espèces de grande taille

que s'ils en sont inquiétés.

M. Schlegel en signale 4 espèces, dont

une, le Crotaliu mutas, a été rapportée aux
Trigonocéphales par Cuvier et plusieurs au-

tres erpétologistes :

1. Le Crotale muet vit au Brésil et à la

Guiane. Il n'est pas moins dangereux que
les autres. Sa queue est terminée par une
pointe acérée en forme d'alêne. Daudin et

M. Fitzinger en ont fait le genre Lachesis.

2. Le Crotale millet, Crotalus miliarius,

qui habite dans les provinces méridionales

des États-Unis , n'a guère plus de m ,75 ;

il a les plaques céphaliques plus gran-

des que les autres, et devient, pour cette

raison
, on genre à part dans les ouvrages

de MM. J.-F. Cray et Fitzinger sous les noms
de Croialopliorus et Caudisona.

3. Le Crotale durissus ou C. commun
,

Crotalus durissus (Gguré dans notre atlas,

Reptiles, pi. 13, fig. 1), vit dans Amérique
septentrionale, aux États-Unis , ainsi qu'en

Californie et même au Mexique. C'est le

type du genre Uropsophus de Wagler. M. Au-
dubon rapporte que dans certaines localités

n emploie sa peau pour faire des souliers.

Suivant Catesby
, il s'introduit quelquefois

dans Ips maisons et même dans les lits, et

les animaux domestiqnes sont inquiet"; aussi

longtemps que ce Reptile dangereux se trouve

dans leur voisinage ; mais il ne fait pas de

mal si on ne l'inquiète pas.

4. Le Crotale cascavel?, Crotalus horri-

dus?, est répandu dans une grande partie de

l'Amérique méridionale. Il arrive souvent

au Brésil , lorsqu'un Cascavel s'est établi

dans un lieu où les troupeaux paissent habi-

tuellement, qu'en un seul jour plusieurs

Vaches deviennent victimes de sa morsure.

(P. G.)

CROTALOPnORE. Croialopliorus (xpo-

toc>ov, grelot; «popo'ç, porteur), rkpt. — Sy-

nonyme de Crotalus dans Linné, employé par

M. J.-E. Gray dans un sens plus limité, foy.

crotale. (P. G.)

* CROTALOPSIS , Michx. bot. ph. —
Syn. de Baptisia, Vent.

CROTON. bot. ph.—Genre de la famille

des Euphorbiacées-Crotonées, établi par

Linné [Gen.,n. 1083), et présentant pour ca-

ractères: Fleurs monoïques ou plus rarement

dioïques. Fleurs mâles .- Calice 5-parti à es-

tivation valvaire. Corolle 5-pétale, à estiva-

tionconvolutive. Glandesô, alternantavecles

pétales. Étamines 10 à 20, ou quelquefois en

nombre indéfini, insérées sur un réceptacle

nu ou villeux ; filaments libres , à estivation

infléchie, puis droits, exserts; anthères in-

trorses , filaments soudés au sommet. FL
femelles: Calice 5-parti, persistant. Corolle

nulle; glandes ou appendices 5, situés à la

base de l'ovaire ; ovaire sessile, triloculaire,

à locules uni-ovulés; styles 3, bifides ou mul-

tipartis, et stigmates en rapport avec ces

divisions. Capsule à trois coques; coques

bivalves, monospermes.

Ce sont des arbres, des arbrisseaux, des

arbustes ou des herbes propres à PAméri-

quetropicale, où ils sont très communs, plus

rares dans les parties chaudes de l'Asie et de

l'Afrique. Leurs feuilles sont alternes, stipu-

lées, le plus souvent biglanduleuses à la

base, entières, dentées ou lobées, couvertes

de poils étoiles ou d'écaillés ; fleurs en épis

ou en grappes axillaires, ou plus souvent

terminales , munies chacune de bractées.

Tantôt les épis portent des fleurs de sexe dif-

férent, tantôt ils sont bisexuels; le plus com-

munément les fleurs mâles sont en haut et

|
les fleurs femelles en bas.

Ce genre, qui renferme un très grand nom-
1 bre d'espèces , dont quelques unes sont cul-
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tivées dans nos serres , comprend des plantes

jouissant de propriétés médicinales très dé-

veloppées. Tels sont le C. eluieria qui fournit

l'écorce tonique, astringente et fébrifuge,

connue dans le commerce sous le nom de

Cascarille ;le C. tiylium, dont le bois, appelé

bois des Molnques, estémétique et purgatif,

jnais inusité, et dont les graines {graines de

Tillij, des Muluques ou pignon d'Inde ) four-

nissent une buile acre, jouissant à un tel

degré de propriétés purgatives, qu'une seule

goutte suffit pour provoquer dix à douze

évacuations ; elle est aussi employée en fric-

tions comme un rubéfiant très actif. On at-

tribue ces effets à un principe qu'on a

nommé Tigline ouCrotoniiie.Vâvmi les autres

espèces nous énumérerons les C. campestris

( Fêlante do Campo ) et perdiceps ( Pe de

perdis, Alcamphora), employés par les Bré-

siliens comme diurétiques et antisyphiliti-

ques ; le C. balsamiferum
( petit baume )

qui

croît à la Martinique et dont on prépare une
liqueur fort agréable appelée Eau de Men-
the; les C.thuriferum etadipaium (Ullucina),

propres aux rives de l'Amazone et de l'écorce

desquels est tiré l'encens ; le C. hamile,

emptoyé dans les Antilles pour préparer

des bains aromatiques. On met au nombre
des succédanées duCopahu le baume qui dé-

coule du C. origanifolium. Le suc concret du

C. niveum passe pour vulnéraire , et les

Africains regardent comme un cosmétique

précieux le parfum tiré du C. gratissi-

mum.
On attribue aux C. cascarilloides, micans et

suberosum les mêmes propriétés qu'à la Cas-

carille, et l'écorce du C. pseudochina
(
quina

blanca , cortex copalche ) jouit des mêmes
vertus et à un égai degré.

M. Endlicher place le genre Croion entre

les g. Croionopsis, L.-G. Rich, et Julocrolon,

Mart. Le Tournesol, C. tinctorium, n'ap-

partient plus au g. Croion; Necker en a fait

un genre distinct sous le nom de Crozo-

phora. (G.)

*CROTONÉES. Croioneœ. bot. ph.—Nom
donné par A. Jussieu à une section de la fa-

mille des Euphorbiacées, dont le type est le

g. Croion.

'CROTONINE. chim. — Nom donné par

Brandes à un alcaloïde qu'il a découvert

dans la graine du Croion liglium , et dont

l'action sur l'économie est très violente.

Cette substance, encore peu connue, n'est

d'aucun usage en thérapeutique.

CROTONOPSIS {Croion, croton ; oUcç

,

apparence), bot. ph. — Genre de la famille

des Euphorbiacées -Crotonées, établi par

L.-C. Richard pour une plante herbacée

parsemée de petites écailles furfuracées , à

feuilles alternes, tantôt linéaires, tantôt el-

liptiques , également parsemées d'écaillés

qui en argentent la surface inférieure. Les

fleurs, situées dans l'aisselle des feuilles ter-

minales, forment des espèces d'épis après

la chute de ces dernières. Les espèces de ce

genre, très voisin du g. Croton, sont propres

à l'Amérique septentrionale.

CROTOPHAGA, L. ois.— Nom scientifi-

que du g. Ani.

'CROTOPIlAGmÉES.Croiophaginœ.ois.
— Sous-famille des Cuculidées, établi par

Swainson qui n'y comprenait que lesgenres

Croiophaga , Dasylophus , Phœnicophaus et

Malcoha. M. G. R. Gray ( List of gen. ) y
comprend, outre ces trois genres, les g. Zan-

clostomus, S\v.; Taccocua, Less.; Carpococ-

cyx, G. R. Gray ( Calobates, Temm.); Idio-

coccyx, Temm.; Rhinortha, Vig. ( Bubulus,

Less. ), et Scythrops, Lalh. Le caractère es-

sentiel de ce groupe est d'avoir le bec long,

large, comprimé, les narines couvertes par

les plumes frontales ou des poils. Au reste,

ces sous-familles sont d'une détermination

impossible , et elles réunissent dans l'ordre

présumé de leurs affinités des genres diffici-

les à grouper entre eux; mais il faut qu'ils

y entrent bon gré mal gré. (G.)

*CROUANIA (nom propre), bot. cr. —
(Phycées.) Genre fondé par M. J. Agardh

{Alg. médit., p. 83) aux dépens des Meso-

gloia (qu'il eût été plus correct d'écrire Me-
soglœa) , et dédié à MM. Crouan, phyco-

logues très distingués de Brest. Ce g., qui

appartient à la sous-tribu des Glœocladées

,

est ainsi caractérisé par le célèbre profes-

seur de Lund : Fronde tubuleuse, articulée

.

dont le filament axile porte , au niveau de

chaque articulation, d'autres filaments un

peuraides, disposés en verticilles divari-

qués et espacés entre eux. Fructification

double : favellidies solitaires , au-dessous

du sommet des ramules, attachées à la base

des filaments verticilles qui les recouvrent

en partie, et contenant dans un périspore

membran;icé, hyalin, une masse globu-
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lense de spores infiniment petites. Les té-

Iraspores (l), que M. J. Agardh n'a pas vus,

Consistent, selon M. Chauvin {Kech. sur la

le, etc., p. 50) , en des espèees de cap-

$uU> transparentes. sphériques , solitaires,

sessiles , insérées à la base des verticilles et

tout près du filament central. Ces capsules

renferment chacune une masse colorée, di-

visée régulièrement en quatre spores. La

forme et la place de ces capsules , si peu

différentes de celles que M. Agardh fils as-

signe à ses favellidies, nous donneraient à

penser que ce sont les mêmes organes , si un

botaniste du mérite de l'auteur des digues

delà Normandie ne nous assurait pas avoir

distinctement constaté la division quater-

naire dans l'espèce de fructification qu'il a

observée et donnée pour des tétraspores. Le

g. a pour type le Griffilhsia nodulosa Ag.,

originaire de l'Adriatique , lequel reconnaît

encore pour synonymes les Cladostephus du-

bins Bor. {FI. Morée), Mesogloia ailcnuala

Ag.. et M. moniliformis Griff. Ç-Alg. Danm.,

a. 197), Callilhamnion nodulosum Zanard.

— M. J. Agardh a découvert une seconde

espèce sur le littoral des environs de Na-

ples : la première croit aussi sur les côtes de

l'Angleterre. Ces deux espèces constituent

des Algues gélatineuses, grêles, filiformes

et très rameuses. Voisines des Dudresnaya
,

les Crouania en diffèrent par le filament

simple , tubuleux , et non corroboré de fibres

longitudinales juxtaposées. Les verticilles
,

qui donnent à ce g. un aspect noueux, le

distinguent suffisamment du Naccaria,End-

lich. , sans parler de la structure de la fronde

ni de la fructification de ce dernier, que

M. Chauvin a parfaitement décrites dans

l'ouvrage cité plus haut. (C. M.)
' CROIPIOX. Uropygium. ois.— Extré-

mité du tronc des Oiseaux, composée des

dernières vertèbres dorsale et caudale, et

ta-minée par un os qui ressemble à un soc

de charrue. Dans le langage ornithologique

on entend par Croupion toute la partie infé-

rieure du dos.

CROLTE. eot. cr. — ( Lichens. ) Par op-

position à l'épithète de foliacé , on donne le

(i, La forme que revêt cette agglomération de quatre

spores n'étant pas toujours spliérique (ex. : Ufpnea , Dasy-

t'htttm) , le nom de Tétraspores
,
qui ne préjuge rien à cet

ble rm'riter la préférence sur celui de Sphc-

nom de thalle crustacé ou de Croûte à cette

partie du Lichen d'où naissent les fructifi-

cations , et qui , étendue sur les pierres ou
les écorces, quelquefois sur la terre nue, y
adhère par toute sa surface inférieure , et

s'en détache difficilement (ex.: Opégraphe,

Verrucaire). foy. thalle et lichens. (CM.)
CROWEA. bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Diosmées-Boroniées , établi par

Smith, pour un arbuste de la Nouvelle-

Hollande, dressé, glabre, à rameaux al-

ternes ou triangulaires, à feuilles alternes,

sessiles, linéaires, lancéolées, aiguës, très

entières
, glabres , luisantes et parsemées de

petits points glanduleux et translucides; à

fleurs pédonculées, axillaires, dressées, assez

grandes, d'une couleur pourpre.Cet arbuste,

dont on connaît une seule espèce, le Cro-

v»ea saligna , est cultivé dans les jardins

des amateurs. Il est de terre de bruyère et

demande à être placé en hiver dans la serre

tempérée.

CROZOPHORA (xooffao'ç, fourrure ; «popoç,

porteur), bot. pu. — Genre de la famille

des Euphorbiacées-Crotonées , établi par

Neckcr (Elém., n. 1127) pour des arbustes

ou des herbes propres à l'Afrique tropicale

et boréale , très rares dans l'Europe méri-

dionale, à feuilles alternes , stipulées, à sti-

pules décidues, sinuées , le plus souvent

plissées, molles, les rameaux et les fleurs

couverts de poils étoiles , tomenteux ou fa-

rineux; à fleurs en grappes au sommet ou

dans les bifurcations des branches , à brac-

tées linéaires, longuement stipitées, les fleurs

inférieures femelles et longuement pédoncu-

lées ; les supérieures mâles et réunies en

faisceaux plus denses. Le type de ce genre,

qui renferme 7 espèces, est le Cr. tinctoria,

qui produit la substance colorante introduite

dans le commerce sous le nom de Tournesol

(voy. ce mot).

CRUCIANELLE. Crucianella (crux, croix).

bot. ph. — Genre de la famille des Bubia-

cées-Stellatées, établi par Linné pour des

plantes herbacées annuelles ou vivaces , et

quelquefois suffrutescentes à leur base,

croissant en Europe et surtout sur le littoral

méditerranéen. Leurs tiges sont anguleuses;

leurs feuilles étroites, opposées ou verticil-

lées; leurs fleurs petites , en épis simples ou

plus rarement en corymbes. On en connaît

une vingtaine d'espèces.
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CRUCIFERES. Cruciferas, bot. ph. —
Famille de plantes dicotylédonées polypé-

tales hypogynes, qui doit son nom à sa dis-

position en croix de ses quatre pétales ainsi

que de ses sépales. Ceux-ci sont dressés, si-

tués par rapport à l'axe , l'un en dedans

,

l'autre en dehors , les deux autres des deux

côtés ; ces derniers recouverts ordinairement

dans la préfloraison par les bords des pre-

miers , et quelquefois prolongés au-dessous

de leur point d'insertion en une petite bosse

creuse ou même en un éperon. Les pétales

alternent avec eux, ainsi qu'eux sont caducs,

se rétrécissent ordinairement en onglet à la

base , s'élargissent supérieurement en un

limbe entier ou échancré ou même bifide :

égaux en général, ils se raccourcissent quel-

quefois, ou manquent complètement du côté

qui regarde l'axe. Les étamines sont tétrady-

names, c'est-à-dire au nombre de six : deux

plus courtes opposées aux sépales latéraux
;

quatre plus longues opposées à peu près aux

pétales, et par conséquent par paires aux

sépales supérieur et inférieur ; de telle sorte

que les uns considèrent l'ensemble des éta-

mines comme résultant de deux verticilles

quaternaires, dans le plus extérieur desquels

deux seraient avortées ; les autres comme ré-

sultant d'un verticille unique dans lequel

deux des étamines seraient dédoublées. Quoi

qu'il en soit, les filets s'insèrent en général

sur un appareil glanduleux situé autour et

au-dessous du pistil , sont ordinairement

simples et libres , les plus longs d'autres fois

cependant munis d'une dent , et quelquefois

soudés entre eux par paires. L'ovaire, libre,

sessile ou courtement stipité, se compose de

deux carpelles opposés aux sépales latéraux

et soudés entre eux par leurs bords, qui for-

ment les placentas opposés par conséquent

aux deux autres sépales. Les graines s'insè-

rent en nombre variable sur ces placentas
,

qui doivent donc être considérés comme pa-

riétaux
,
quoique en général une lame cel-

lulaire étendue de l'un à l'autre divise la

loge en deux cavités. Le style, simple, court,

lorsque l'ovaire est allongé, plus long lorsque

l'ovaire est court, se termine par deux stig-

mates opposés aux placentas. On connaît le

fruit qui résulte d'un pareil ovaire sous le

nom de silique ou silicule, suivant qu'il est

allongé ou raccourci , et sa déhiscence est

telle que le péricarpe se fend le long des pla-

centas, se séparant ainsi en deux valves,

tandis que les placentas restent unis en une

sorte de cadre circonscrivant la cloison et

portant les graines. Rarement le fruit reste

indéhiscent ou est lomentacé, c'est-à-dire

divisé par de fausses cloisons transversales,

suivant lesquelles il se désarticule. Les grai-

nes, variables en nombre qui peut se réduire

à l'unité , le sont aussi, par leur situation

horizontale, pendante ou ascendante; elles

sont amphitropes, recouvertes d'un test as-

sez épais , et dépourvues de périsperme. La

radicule est pliée de diverses manières sur

les cotylédons, soit accombants, c'est-à-dire

appuyant leur côté sur la radicule (embryon

pleurorhizè
) ; soit incombants , c'est-à-dire

appuyant leur face sur la radicule (embryon

notorhïzé); soit condupliqués , c'est-à-dire

plies en deux moitiés qui embrassent la ra-

dicule dans ce pli (embryon orthoplocé) ; soit

enroulés en spirale (embryon spirolobé); soit

plies plusieurs fois dans leur longueur (em-

bryon diplécolobé).

Les espèces de cette famille nombreuse et

si naturelle habitent pour la plupart la zone

tempérée de l'hémisphère boréal
;
plus rares

dans l'hémisphère austral, elles se montrent

encore assez abondamment dans les climats

plus froids ; mais sous la zone torride elles

ne se rencontrent guère que sur les monta-

gnes à des hauteurs où elles retrouvent une

température analogue à celle des latitudes

plus élevées. Quelques unes sont des sous-

arbrisseaux, mais presque toutes des herbes

annuelles ou bisannuelles ,
plus rarement

vivaces.

Le suc de ces plantes est aqueux, acre

en général , et doué de propriétés stimu-

lantes et antiscorbutiques, qui, adoucies

dans quelques espèces , ne leur conservent

qu'une saveur agréable , et les font re-

chercher comme aliments lorsque ces sucs

sont mêlés à une grande proportion de mu-

cilage. Les racines acquièrent souvent une

assez grande épaisseur dans les espèces vi-

vaces. Les feuilles, souvent ramassées eu

touffes radicales vers la base de la tige, s<

dispersent d'autres fois sur elle et sont tou-

jours alternes ( excepté quelquefois vers If

base) ; elles sont simples , entières , dentée^

ou pinnatifides. Les poils ,
lorsqu'il y en at

sont simples, rameux ou étoiles. Les fleurs,

blanches ,
jaunes, pourpres ,

plus rarement



•;:i odoranles, sont dis-

s en grippes ou en coryrobes à l'eitré-

ameaux, ou opposée* aux feuilles.

Le tissu d^ cotylédons est soaveal oiéagi-

nou\ , di sorti que certaines espèces sont

cultivées pour la fabrication de l'huile.

I. _ Plenrorliizees.

Tribu I. — Arabidkes.

Silique. Cotylédons plans, parallèles à la

cloison étroite, linéaire.

Maiihiola, R. Br. (Leitcoium, Mœnch.

—

Triceras , Andrz. )
— Parolmia , ^'ebb. —

Diceraiitm, Boissier.— lYotoceras, R. Br.

—

stndrztjouskija, Reiehcnb. (Macroceratïum,

DC.) — Clieimnlhuft, R. Br. (Schelhammeria,

Beist).

—

Psilosujlis, Andrz.— Dichroanlhus,

Webb. — Iodanilms, Torr. et Gray). — Oud-
neya , R. Br. — Ntuturtium , R. Br. ( Carda-

minuui, Mœnch. — Baeumeria, Flor. Wetter.

— Radicula, Dillen. — Roripa, Scop. — Bra-

chyloùo.s, Ail.— Caroli-Gmelina
t
Vl. Wett.)

— Aiyssopsis, Boissier. — Barbarea , R. Br.

— Streptanthus , Nutt. ( Euclisia , Nutt. )
—

Turriiis , Dill. — Arabis, L. ( Abazicarpus ,

Andrz. — Turrrtiella, C.-A. Mey.— Campy-
locarpus, C.-A. Mey. — Cardamiuopsis, C.-A.

M.-\ — Ltptostyltii C.-A. Mey. — Caiulobus,

Mey. )— Sttienia , Fisch. — Parrya
,

R. Br. (^Yeuroloma, Andrz. — Leiospora
,

C.-A. Mey.) — Phœnicaulis, Nuit. — Macro-
podium

, R. Br. — Cardamine , L. — Ptero

neuron, DC. — Dentaria, Tourn. — Leaven-

worthia, Torr.

Tribu II".

—

Alyssunées.

Silicule se séparant en deux valves planes

ou concaves. Cotylédons plans, parallèles

à la cloison large et ovale.

Lunuriu, L.

—

Ricoiia,h. (Scopolia, Adans.)

— Farsetia, Torr. [Fibigia, Medik.) — Me-
RMCoj , Desv-. — Berieroa , DC. ( Moenchia

,

Roth. J
— Aubritlia , Adans. — fesicaria

,

Lnm. (Pkysaria , Nuit.)— Koniga
, Adans.

( Lobularia , Desv. — Ocladenia
, R. Br. )

—
Schiu ertekia , Andrz. — Aurinia

, Desv. —
Cêluteocarpuê, Boiss.

—

Psdonema,C-k. Mey.
m. L. (Adyseion, Scop.) — Odontar-

rhena,\. -\. Mey.— Pidolrichum, C.-A. Mey.
— Ctypeolu

, L. lonihMupi , Tour.— Posse-

Uma, Scop. — (Jrunrt , Desv. — Beryereiia
,
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Desv.) — Peltaria, L. {Bolmischia, Krantz.)

—Pcuocullis, \\. Br. (Zizm, Roth.)— Draba,

L. -r Eroplnlu, DC. (Cunsblum, Adans.) —
Cocldcana, L. [Rliizobolnja, Tausch.— 7i"e/-

PWra, Medik. — Annoracia, Rupp. — Raplia-

uis, Mœnch.)—Après cesgenres viennents'en

placer deux autres remarquables par quel-

ques anomalies, le Teirapoma, Turckz., et

le Sclcnia , Nuit.

Tribu III. — Thlaspidkes.

Silicule se séparant en deux valves navi-

culaires. Cotylédons plans, perpendicu-

laires à la cloison étroite.

Thlaspi , Dillen. {Pierolobium
, Andrz. —

Carpoceras, Link. ) — Didymophysa , Boiss.

— 7eesdalia, R. Br. [Guepinia, Bast.)—Ibe-
ris, L. (Pseudothlapsi, Magnol.)— Cynocar-
damum, Webb. Berth.— BiscuieUa, L. (Jon-
draba, Medik. — Thlaspidium , Medik.)—
Diastrophis, Fisch. , Mey.—Megacarpœa, DC.
— CVemo/oZw.v,DC—Me«Ottw7/ea,DC.—Cre-
nularia

, Boiss. — Mariera , Boiss. — ifroi-

sardiu, Boiss. — Heldreicliia, Boiss.

Tribu IV. — Euclidiées.

Silicule indéhiscente. Cotylédons plans,

parallèles à la cloison
, qui manque quel-

quefois.

Euclidium, R. Br. {Soria, Adans.)— Oe/*-

thodium, DC. — Pugionium, Gœrtn.

Tribu V. — Anastaticées.

Silicule déhiscente longitudinalement,

coupée par plusieurs cloisons transversales.

Cotylédons plans, parallèles à la cloison.

Anaslaiica, Gœrtn. ( Hierocontis, Adans.)
— Moreuia, DC.

Tribu VI. — Cakilinées.

Silicule lomentacée. Cotylédons plans,

parallèles à la cloison quand elle existe.

Cakile, Tourn. — Chorispora, DC. ( Cho-

rispermum, R. Br.

—

Rlwmalium, C.-A. Mey.)
— Cordylocarpus, Desf.

II. — Notorïiizées.

Tribu VII. — Sisymbriées.

Silique. Cotylédons plans, perpendicu-

laires à la cloison.

Malcomia , R. Br. — Hesperis , L. ( Dti-

losma , Andrz. — Arabidium , C.-A. Mey.—
Plagioloba , C.-A. Mey. ) — Doniosiemon ,

Andrz. {Andreoskia, DC.) — Pachypodium,
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Webb., Berth. — Sisymbrium , L. ( Cluckia

,

Andrz. — Chamœplium , Wallr. — JVorta
,

Adans. — Leptocarpœa, DC. — Descurainia

,

Webb. , Berth.— Descurea , C.-A. Mey. —
Hugueninia, Reichcnb. — Kibera, Adans.

—

Parlutoria, hoïss.— Allia ria, Adans.

—

Tro-

pidocarpum, Hook. —Slrophades , Boiss. —
Erysimum , L. ( Agonolobus , C.-A. Mey. —
Cuspidaria, Link. — Cheiropsis, C.-A. Mey.

— Erysimaslrum, C.-A. Mey. — Gorinhia,

Presl.)— Tetracme, Bunge. —Smelowskia,

C.-A. Mey. — Taplirospermum , C.-A. Mey.

— Braya, Sternb.— Lepialeum, BC.— Chri-

siolea , Cambess. — Thelypodium , Endl. —
Slanleya, Nuit. {Podolobus, Rafln.)— Wa-
vea, Nutt. — Zerdana, Boiss.

Tribu VIII. — Camélinées.

Silicule se séparant en deux valves con-

caves. Cotylédons perpendiculaires à la cloi-

son elliptique, plus large que haute.

Syrenia, Andrz. (Stylonema, DC.)— Syre-

nopsis , Jaub. et Spach. — Camelina , Crantz

{Leiolobium, Beichenb.) — Stenopetalum, B.

Br. — Eudema, Humb., Bonpl. — Maitheiv-

sia , Hook. — Plalypelalum , R. Br. — Eu-

trema, R. Br. — Aphragmus, Andrz. ( Oro-

bium, Beichenb. — Oreas, Chamiss.}—Pla-

tyspermum , Hook.

Tribu IX. LÉPIDINÉES.

Silicule se séparant en deux valves navi-

culaires. Cotylédons parallèles à la cloison

étroite.

Capsella, Vent- ) Marsypocarpus, Neck.

—

Rodschiedia , Gaertn. — Bursa , Guett. —
Bursa-pastoris , Tournef. — Hymenolobus

,

Nutt. )
— Ionopsidium , Beichenb. — Bivo-

?iœa , DC. — Eunomia , DC. — Iberidella
,

Boiss. — Hutchinsia, B. Br. ( JVoccœa, Bei-

chenb. ) — Lepidium , B. Br. ( Cardaria et

Lepia, Desv.— Kandis, Adans. — Cardiole-

pis, VJâïï.—Jundzillia, Andrz.— Lasioptera,

Andrz.— Dileptium, Bafin.— Senckenbergia,

FI. Wetter.) — Hymenophysa, C.-A. Mey. —
Campylopiera, Boiss. —[MUiionema, B. Br.

—Hexaptera, Hook.—Dispeltophorus, Lehm.

Tribu X. — Isatidées.

Silicule indéhiscente, 1-loculaire, 1-

iperme.

Dipierygium, Decaisne. {Pteroloma, Steud.)
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—

Glasiaria,

Bpiss. — Isatis , L. ( Sameraria , Desv. )
—

Tauscheria, Fisch. — Thysanocarpus , Hook.

— Sobolewskia , Bieberst. — Neslia , Desv.

(f^ogelia, Medik.)— Myagrum, Tourn. (Bri-

cour, Adans. — Deliocarpus, Lhérit.

—

Sinis-

trophorum, Schranck.)

Tribu XI. — Anchoniées.

Silique ou silicule lomentacée.

Goldbachia , DC. — Anchonium , DC. —
Sterigma , DC. (Sierigmosiemon , Bieberst.

)

— Morisia, Gay.

III. — Oa*tIi»plocées.

Tribu XII. — Brassicées.

Silique.

Si7iapidendron, Lowc. (Disaccium, DC.)—
Brassica, L. {Râpa, Tourn.

—

JYapus, Tourn.

— Brassicastrum , Link.)

—

SinapU, Tourn.

( Sinapistrum , Reichenb. ) — Ramphosper-

mum , Andrz. — Hirschfeldia , Mœnch. —
Douepea , Cambess. — Erucastrum , Presl.

( Micropodium , DC. — Guntheria, Andrz.
)

—
' Orychophragmus , Bung. — Moricandia

,

DC. — Diploiaxis , DC. — Eruca , Tournef.

{Euzomum, Link.)

Tribu XIII. — Vellées.

Silicule se séparant en deux valves con-

caves. Cloison elliptique.

Vella, DC. — Boleum, Desv. — Carrich-

tera, DC. — Succowia, Medik. — Savignya,

DC. — Foriuynia , Shuttl. , type , suivant

Boissier, d'une tribu particulière intermé-

diaire à celle-ci et aux Raphanées.

Tribu XIV. — Psychikées.

Silicule se séparant en deux valves navi-

culaires. Cloison étroite.

Schouwia, DC. — Psychine, Desf.

Tribu XV. — Zillées.

Silicule indéhiscente, à une ou deux loges

monospermes.

Zilla , Forsk. — Muricaria, Desv. — Ca-
lepina, Adans. — Boraeva , Jaub. et Spach.

— Texiera, Jaub. et Spach.

Tribu XVI. — Raphanées.

Silice ou silicule lomentacée, à articules

mono ou oligospermes.

Crambe , Tourn. — Rapistrum , Boerh.

(Schranckia, Medik. — Condylocarya , Bess.

— Arihrolobus , Andrz. — Didesmus , Desv.
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— En irpus, Labill.— Haphanistrmm,

Tonm. Dondisia et Orwrimrpui, Neck. —
Durandea, Delarbr.ï — Naphauus. ïoun).

IV. _ SpiroloWes.

Tribu W1I. — lu mm 1tat.

Silicule indéhiscente, partagée en 4 loges

l -spermes par une cloison longitudinale et

une traasTetsile.

Butrias, R. Br. (Erucago, Tourn.

—

Lœlia,

Adans.)

Tribu XVIII. — Érucariées.

Silique lomenUcée : l'article inférieur 2-

loculaire, le supérieur 1-loculaire.

L'rucaria, GcrtD.

v. — Biplécolobées.

Tribu XIX. — Sénébiérées.

Silieule didyme, a 2 loges I-spermes.

Setiebiera , Poir. ( Coronopus , Smith. —
riwlinn, Medik. — Carara, Cœsalp. —

Coii/incus , Desv. )
— Brachycarpœa , DC.

mla, L. f.)

Tribu XX.— Subulariées.

Silieule se séparant en deux valves , à

cloison elliptique, à loges poiyspermcs.

Subularia, L. (Consulta, Adans.).

Tribu XXI. — Héliophilées.

Silique allongée ou ovale se séparant en

deuv valves planes , à cloison étroite ou

ovale, à loges polyspermes.

Helwphila, Burm. ( Treniepohlia,\S.o\h.)—
Chamira, Thunb.

Après les tribus précédentes, on place un
genre, le Schiznpeialon, Hook., qui doit peut-

être devenir le t\pe d'une section particu-

lière par ses pétales pinnatifides, ses graines

>ur un seul rang , dont l'embryon

offre quatre cotylédons verticillés, enroulés

en gpirale. Trois autres genres, le liedoivskia,

Cham. et Sehlecht., le Schimpera, Steud. et

Hoehst., le Distaviam , Rafin., ne sont pas

encore assez connus pour qu'on puisse les

classer avec certitude. (Ad. J.)

CRItIHA DE MER. moll. — Voy.

CROIX DE MER.

CRUCIFORME. Cntciformis. bot. — Se

dit des parties des végétaux qui affectent les

dispositions d'une croix.
1 CRLCIGEME. Crucigenia (crux, croix

;

gifno, je produis;, bot. cr.—Nom donné par

Ri. MoTrci\{;4nn.Sc.iiut. t
X,l. 15) à une algue

microscopique , son Crucig. quadrata , de la

famille tel Desmidiées, et qui doit être rap-

portée au g. Pcduisirum. M. kutzing l'avait

placé dans ses Micvusierias. Les jeûnas spo-

res de certains HJougeotia, au moment de la

eopulalion de leurs filaments
, présentent

une forme qui pourrait aussi les faire pren-

dre pour le Crutigenia, surtout lorsqu'ils ont

perdu les portions de filaments qui, d'abord,

y restent attachées. (Bréb.)

* CRLCIGENIELLA (crux, croix
;
gigno,

je produis), bot. cr.— (Phycées.) Nom pro-

posé par B. Gaillon pour le g. Crucigenia de

M. Morren dans sa classification des Néma-
zoaires, travail dans lequel il voulait rame-

ner à des terminaisons semblables les noms

de genres de certaines tribus. (Bréb.)

CRLCIROSTRE. ois. — Syn. de Bec-

croisé.

CRUCITE. min. — Vog. MACLE.

'CRUCRIIAIVKSIA , Hook. bot. ph. —
Syn. de Ledo arpum , Desf.

CRUDIA, Sehreb. bot. ph. — Vog. cru-

dya.

CRUDYA. bot. ph. — Genre de la famille

des Papilionacées-Caesalpiniées , établi par

Willdenow (<>>., 11, 539) pour des arbres de

laGuiane, àfeuillesglabres, imparipennées;

à folioles alternes, entières; à grappes axil-

laires et simples.

*CRUMENARIA. bot. ph. — Genre de la

famille des Rhamnées-Gouaniées , établi par

Marlius (Pi. Bras., 1,6) pour une petite

plante annuelle du Brésil, rameuse, haute

de 15 à 20 centimètres, à feuilles ovalaires,

un peu cordiformes> glabres; à stipules ci-

liées; à très petites fleurs axillaires , d'un

blanc sale ou jaunâtre. Le C. decumbens est

jusqu'à ce jour l'unique espèce de ce genre.

"CRUMIIXIEM. bot. ph.— Genre de la fa-

mille des Papiiionacées, rapporté avec doute

à la tribu dcsPhaséolées, établi par Desvaux

(Ann. se. nat., t. IX, 423) pour une plante

originaire du Pérou (Cr. giganlema ) à tige

volubile, suffi utiqueuse, cylindrique, gla-

bre, a trois folioles ovales-lancéolées, abrup-

tementeuspidées, glabres de toutes parts,

réticulées, penninervées, stipellées; à sti-

pules lancéolées, aiguës, scarieuses, am-

plexicaules; a inflorescence en grappes axil-

laires scssiles et pauciflores ; calices glabres
;

légumes trèsglabres
;
longsde 2'; centimètres,

48
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longuement mucronés , contenant 12 à 15

«emences.

"CRUMOMYIE. Crumomyia (xpv^oç, glace;

4*v~a, mouche), ins. — Genre de Diptères,

division des Brachocères , famille des Athé-

xicères , tribu des Muscides , sous-tribu des

Sphaerocérides , fondé par M. Macquartsur

une seule espèce retranchée du g. Borboms

de Meigen. Cette espèce, dont le corps grêle

et hérissé de poils , lui donne un faciès par-

ticulier, a été découverte dans la vallée de

Chamouny, sur la mer de glace , et nommée,
à cause de cela, glacialis. Son nom géné-

rique fait également allusion à cette circon-

stance. (D.)

*CRUORIA (cruor, sang caillé), bot. cr.

— (Phycées.) M. Fries a proposé (Fl. Scan.,

p. 317) d'établir ce g. sur les Chétophores

marines de la Flore britannique de M. Hooker,

en prenant pour type le Chœiophora pellita

Lyngb., dont la couleur pourprée lui sem-

blait un motif d'exclusion du g. d'Agardh. Si

Sa fructification mentionnée par Carmichaël

appartient bien véritablement à cette plante,

comme tout porte à le croire, nul doute que

ie g. Cruoria, dont personne n'a tenu compte

jusqu'ici , ne mérite d'être adopté. Déjà mon
ami le révér. Berkeley, en décrivant le C. pel-

lita (Glean. of Brit. Alg., p. 7), avait senti

la nécessité de placer cette espèce dans un
nouveau cadre. Deux seules espèces pro-

pres aux côtes d'Angleterre composeraient

le g.: ce sont les Cruoria Berkeleyi Nob., et

C. pellita Fries. (G. M.)

CRUPINA. bot. ph.—Genre de la famille

des Composées-Centauriées, établi par H.

Cassini pour une petite plante annuelle qui

croît spontanément dans les parties méridio-

|
nales de la France. La tige, haute d'un pied

. environ, porte des feuilles dont les inférieu-

res sont presque entières , tandis que les su-

|
.périeures sont profondément pinnalifides et

; à îobes très étroits. Les capitules sontgrou-

|

pés au sommet des ramifications de M lige et

composées de fleurs purpurines.

"CRUSEA. bot. ph.— Genre de la famille

des Rubiacées Euspermacocées , établi par

: ;fcamisso et Schlechtendal (in Linn. , V,

365 ) pour des plantes herbacées du Mexique,

«uffrutiqueuses à la base, droites ou ascen-

dantes , à feuilles opposées , ovales-lancéo-

lées ; à stipules engainantes, ciliées; à fleurs

terminâtes et en ombelles involucrées et

rouges. — Le g. Crusea, Cham. est syn. de
Mitracarpum, Zucc. , et celui de A. Richard

répond au g. Sacconia, Endl.

CRUSTACÉS. — La classe des Crusta-

cés appartient à l'embranchement des ani-

maux annelés, et prend place dans la grande

division des Articulés, à côté des Cirripèdes,

des Myriapodes, des Insectes et des Arach-
nides. Elle a pour représentants princi-

paux les Crabes et les Écrevisses , et elle

comprend tous les animaux dont l'organisa-

tion est analogue à celle de ces êtres, consi-

dérés, soit à l'état parfait , soit aux diverses

périodes de leur vie embryonnaire. La sy-

métrie binaire du corps, sa division annu-

laire et l'existence d'un squelette tégumen-

taire, sont des caractères qui, au premier

coup d'œil , font distinguer les Crustacés des

Zoophy tes, des Mollusques et des Vertébrés
;

leurs membres articulés les séparent de cette

grande division des Annelés que nous dé-

signons sous le nom de Vers, et la nature

de leurs organes respiratoires ne permet
pas de les confondre avec les Insectes, les

Myriapodes et les Arachnides
; car, destinés

à une vie aquatique, ils respirent par l'in-

termédiaire de branchies ou de la surface

cutanée, tandis que ces derniers mènent une
vie aérienne et respirent à l'aide de trachées

ou de poches pulmonaires. Enfin ils s'éloi-

gnent des Cirripèdes par la nature de leurs

organes sexuels et par les fonctions de leur

système appendiculaire ; car, à moins qu'ils

ne vivent en parasites sur d'autres animaux,

ils possèdent un appareil locomoteur très

développé, tandis que les Cirripèdes, sans

devenir parasites, ne mènent une vie er-

rante que dans leur jeune âge; et, après

s'être fixés sur quelque corps étranger, su-

bissent des métamorphoses par suite des-

quelles leurs organes locomoteurs disparais-

sent, bien qu'ils conservent encore un
système appendiculaire très développé. Du
reste, ces caractères extérieurs ne sont pas

les seules particularités d'organisation à

l'aide desquelles on peut en général distin-

guer les Crustacés des autres animaux arti-

culés. Ainsi, chez les Crustacés, il existe

presque toujours deux paires d'antennes,

tandis qu'il ne s'en trouve qu'une paire chez

les Insectes et les Myriapodes , et que les

Arachnides et les Cirripèdes adultes en sont

complètement privés. Les Crustacés ont or-
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iinairement 5 ou ' panes de pattes, disposi-

tion qui ne se rencontre pas chez les autres

animaux articulés ; leur abdomen est pourvu

d'Appendices qui diffèrent presque toujours

de ceux du thorax : enfin les orifices sexuels

sont en général doubles, et leur appareil cir-

culatoire est très développé.

La plupart des anciens zoologistes, tels

que Gesner et Aldrovande, ne confondaient

pas les Crustacés avec les autres animaux

articules , mais Linné les réunit tous sous

le nom général d'Insectes , et son exemple

fut suivi par presque tous ses contempo-

rains. Brisaon et Lefrancq de lïerkley pro-

posèrent , il est vrai, de former pour les

Crustacés une classe distincte, mais sans

motiver suffisamment leur opinion, qui

passa presque inaperçue des naturalistes, et

ce fut Cuvier qui, le premier, établit cette

division sur des bases solides. Dans le pre-

mier volume de ses Leçons d'anatomie com-

parée
,
publié en 1800, ce savant sépara les

Crustacés des Insectes à raison de l'existence

de vaisseaux sanguins chez les uns, et de

l'absence de ces organes chez les autres
;

depuis lors on a mieux défini ce groupe , et

on en a considérablement étendu les limites.

Mais c'est à Cuvier qu'appartient surtout

l'honneur d'avoir signalé l'existence d'un

type organique particulier chez ces animaux
;

et, aujourd'hui, presque tous les zoologistes

s'accordent avec ce grand anatomisle pour

considérer les Crustacés comme formant une

classe naturelle. M. de Blainville est à peu

prés le seul de nos contemporains qui ne

partage pas cette manière de voir. Dans sa

méthode, les Crustacés de Cuvier sont dis-

persés et forment trois classes, sous les

noms de Décapodes, de Hétéropodes et de

Tétradécapodes
;
groupes qui sont séparés

entre eux tout autant que chacun d'eux

est séparé de la classe des Insectes ou de celle

des Annélides ; mais les liens qui unissent

entre eux tous les Crustacés sont trop étroits

pour que, dans une classification naturelle,

il ne soit pas indispensable de représenter ce

type commun par une division particulière,

et l'arrangement de M. de Blainville a le

grave inconvénient de manquer à cette con-

dition fondamentale.

Le plan général qui semble avoir été

suivi dans la création des Crustacés est

celui, avons-nous dit, dont on a un exem-
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pic dans l'Écrevisse; mais ce plan a subi

de nombreuses modifications secondaires et

devient quelquefois difficile à reconnaître.

Ici , de même que dans la plupart des autres

grandes divisions naturelles du règne ani-

mal , on voit le type s'effacer peu à peu ?

mesure que l'organisation se simplifie. Il en

résulte que , s'il est facile de définir d'une,

manière rigoureuse ce type, lorsqu'on ne

prend en considération que les représentants

les plus parfaits du groupe , il n'en est pas de

même lorsqu'on veut tenir compte de tous

les animaux inférieurs qui viennent se

ranger autour des premiers, et qui sont

pour ainsi dire des formes dégradées du
même ensemble organique. Ainsi , les

Crabes, les Écrevisses , les Squilles, les

Crevettes, les Idotées, les Apus et les Li-

mules, nous offrent une réunion de carac-

tères tirés de la structure des appareils les

plus importants de l'économie; mais ea

descendant de ces animaux jusqu'aux Ler-
nées, par exemple, on voit successive-

ment les traits les plus saillants du type se

perdre tour à tour, sans qu'il soit possible

de poser entre ces espèces une grande li-

mite naturelle et de rejeter les unes ou les

autres de la classe qui renferme les pre-

mières. Quelquefois même la parenté zoo-

logique qui existe entre les Crustacés or-

dinaires et des espèces anormales, ne se

laisse bien apercevoir que pendant le jeune

âge. Dans un tableau de la classification

générale du règne animal , il est, par con-

séquent, difficile de caractériser rigoureu-

sement ce groupe de manière à mettre

en évidence les traits les plus saillants du
type carcinologique , et à rendre la défi-

nition applicable à toutes les espèces qui

doivent y prendre place ; on est obligé de se

borner à l'indication des particularités de

structure qui se rencontrent dans la grande

majorité des cas; mais on se formera une

idée juste de la composition de la classe tout

entière, si, à l'énumération des caractères do-

minants indiqués ci-dessus , on ajoute que

ce groupe naturel comprend les animaux

chez lesquels cet ensemble de caractères

existe, ainsi que les espèces qui sont en

quelque sorte des représentants dégradés du

même type, ou qui offrent d'une manière

permanente les formes embryonnaires d«*

premières.
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Du reste, pour avoir des notions suffi-

santes de la nature des Crustacés, il ne

uffit pas d'en connaître le signalement;

i faut examiner l'ensemble de l'organisa-

:on de ces animaux, et passer en revue

ej principales modifications subies par

hacun des grands appareils de leur éco-

nomie : c'est ce que nous nous proposons

<ie faire dans cet article; mais, avant de nous

livrer à cette investigation , nous croyons

devoir dire quelques mots des principaux

groupes secondaires dont les noms se pré-

senteront souvent dans le cours de nos des-

criptions anatomiques et physiologiques.

Dans cet exposé sommaire de la classifica-

tion des Crustacés, nous serons, il est vrai,

obligé d'anticiper sur les résultats fournis

par l'étude anatomique de ces animaux; car

les divisions établies parmi ces êtres repo-

sent sur ces connaissances organographi-

ques ; mais nous ne pourrions acquérir

celles-ci sans avoir à employer à chaque in-

stant la nomenclature carcinologique , et par

conséquent, il faut, en premier lieu, fixer

ses idées sur cette terminologie.

La classification intérieure de ce groupe

offre également des difficultés considérables;

et, parmi les diverses méthodes proposées

jusqu'à ce jour pour le diviser en sous-clas-

ses, ordres et familles naturelles, il n'en

est aucune qui nous paraisse à l'abri de

critiques bien fondées. Il ne peut y avoir

aucune incertitude sur l'opportunité de la

séparation établie entre les Crustacés ordi-

naires d'une part, et les Xyphosures de

l'autre; mais la classification des premiers

est à plusieurs égards en désaccord avec les

affinités naturelles de ces animaux. Ainsi,

dans la méthode que nous avons employée,

;ette première division est à son tour sub-

livisée en deux grandes sections , suivant

que la bouche est conformée pour la masti-

cation ou pour la succion. Mais on sait au-

jourd'hui que ces deux formes de l'appareil

buccal se rencontrent chez des espèces con-

formées d'ailleurs d'une manière très ana-

logue, et que, parmi les espèces qui offrent

l'un ou l'autre de ces caractères , on ren-

contre des formes zoologiques essentielle-

ment différentes. L'espace nous manquerait

si nous voulions discuter ici les défauts de

toutes ces méthodes ou chercher à motiver

les améliorations dont elles nous semblent
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susceptibles ; mais le peu de mots que nous

venons d'en dire suffira pour expliquer pour-

quoi nous ne suivons pas aujourd'hui dans

toutes ses parties la classification que nous

avions nous-même adoptée il y a quelques

années.

Pour que l'arrangement méthodique des

Crustacés soit autant que possible l'expres-

sion des modifications plus ou moins im-

portantes introduites par la nature dans

l'organisation de ces animaux, il nous

semble que, dans l'état actuel de la science

,

il convient de les diviser de la manière sui-

vante :

CLASSE DES CRUSTACÉS.
Sous-classe I.

CRUSTACÉS ORDINAIRES.

Un appareil buccal composé de plusieurs

paires de membres distincts des organes lo-

comoteurs.

Division i.— Podoplitlialnies.

Yeux pédoncules et mobiles. En général

des branchies proprement dites. Une cara-

pace. Tête en général soudée au thorax. Pattes

thoraciques vergiformes.

Ordre I. — DÉCAPODES.
Branchies thoraciques et presque toujours

cachées sous la carapace ,
quelquefois nul-

les. Appendices abdominaux bien dévelop-

pés , ne ressemblant pas aux pattes thora-

ciques , et servant à la natation ou à la gé-

nération. Anneaux céphaliques antérieurs

soudés entre eux. Appareil buccal composé

de six , de cinq ou de quatre paires de mem-
bres. Pattes thoraciques en général ambula-

toires, et au nombre de cinq paires.

Section I. — Brachyures.

Abdomen reployé sous le thorax, peu

développé, n'ayant pas d'appendices au
pénultième anneau et ne servant pas à la

locomotion. Orifices de l'appareil femelle

situés sur le plastron sternal
, qui est assez

large entre toutes les pattes.

Famille I. — Oxyrhynques.

Tribu I. — Maïens.

Leptopodie , Latreillie , Sténorhynque ,

Achée, Camposcie, Amathie, Inachus, Ege-

rie, Doclée, Libidoclée ,
Libinie , Épiai te,

Eurypode, Halime, Acanthonyx, Péricère ,

Menaethie, Othonie, Tyche, Leucippe, Ste-
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nocinops, Paramicippe, Criocarcfb, Micippe,

Mithr.u. Paramithrax, Mala, Chorioe, Naxie,

Hyade . i issa . Pélie , Piae , Rhodie , Thoé ,

Rerbstie.

Tribu II. — Parihénopicn'i.

Fumédon , Eurynomc , Eurynolambre ,

Lamlm*, Parthéuope, Cryptopodie.

Famille II. — Cyclométopes.

Tribu I. — Cancériens.

i€thre, Crabe, Carpilie, Zozyme, Xantht,

Panopé, Chlnrodie, Oiie , Pseudocarcin, Pi-

luninc, LagOStome, Ftise.Platycarcin, Rup-

pcllie, Pirimêle, Trapëzic, Mélie.

Tribu II. — Porluniens.

Carcin , Platyonique , Polybie , Portune ,

Fupée, Tbalamite, Podophthalmc.

Famille III. — Catométopes.

Tribu I. — Thelphusiens.

Thelphuse, Potamophile, Trichodactyle.

Tribu II. — Gécarciniens.

Uca, Cardisome, Gécarcinuque , Gécar-

coïde, Gécarcin.

Tribu III. — Pinnoihériens.

Pinnothère, Élamène, llyménosome, Mic-

tyre , Doto.

Tribu IV. — Ocypodiens.

Ocypode , Gélasime.

Tribu V. — Gonoplaciens

Pseudorhombile , Gonoplace , Macroph-

thalme, Cleistostome.

Tribu VI. .— Grapsoïdiens.

Sésarme , Cyclograpse , Grapse , Nautilo-

grapse, Pseudograpse, Plagusie, Varune.

Famille IV. — Oxystomes.

Tribu I. — Calappitns.

Calappe , Platymére , Mursie , Orithyie
,

Matute , Hépate.

Tribu II. — Leucosiens.

Leucosie, Ilia, Myra, Guaia, Ébalie, Oréo-

phore, Philyre, Arcanie, Ixa, Perséphore

,

Nnnie . Iphis.

Tribu III. — Corystiens.

Atélécycle, Thie, Polydecte. Coryste.Nau-
lilocoryste , Pseudocomte.
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Dorippe, Cymopolie, Étuse, Caphyre.

Section II. — Anomoures.

Abdomen en général de grandeur médio-
cre et de forme anomale, tantôt larnclleux

,

tantôt membraneux, et portant presque tou-

jours des appendices sur l'avant-dernier seg«

ment, mais ne servant que peu ou point à la

natation ; yulves occupant ordinairement la

base des pattes de la troisième paire
;
pattes

de la cinquième paire en général impropres

à la locomotion.

Famille I. — Aptérures.

Tribu I. — Dromiena.

Dromie, Dynomène.

Tribu IL — Homoliem.

Homole, Lithode, Lomie.

Tribu III. — Raniniens.

Ranine, Ranilie, Raninoïde.

Famille II. — Ptérygures.

Tribu I. — Hippiens.

Rémipède, Albunée, Albunhippe, Hippe.

Tribu II. — Paguriens.

Pagure , Cancelle , Cénobite , Birgue.

Tribu III. — Porcellaniens.

Porcellane , ^Eglée.

Section III. — Macroures.

Abdomen très développé , épais , terminé

par une nageoire en éventail ; vulves occu-

pant la base des pattes de la troisième paire
;

pattes postérieures servant presque toujours

à la locomotion.

Famille I. — Macroures cuirassés.

Tribu I. — Galaihéides.

Galathée , Grimothée.

Tribu II. — Eryons.

Éryon.

Tribu III. — Scyllariens.

Scyllare, Ibacus, Thcne.

Tribu IV. — Langoustiens.

Langouste.

Famille II. — Macroures fouisseurs.

Tribu I. — Cryplobranches.

Glaucothoé , Callianasse, Axie , Gébie,

Tbalassine.
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Tribu II. — Gasirobrunchides.

Callianide , Gallianise.

Famille III.— Astaciens.

Écrevisse, Homard, Néphrops.

Famille IV.— Salicoques,

Tribu I.— Crangoniens.

Crangon.

Tribu II. — Alphèens.

Athye , Hyménocère , Alphée , Pontonie

,

Autonomie , Caridine , Nika , Atbanase.

Tribu III. — Palèmoniens

.

Gnathophylle, Hippolyte, Rhynchocinète,

Pandale , Lysmate , Palémon.

Tribu IV. — Pênéens.

Sténope, Pénée , Aristée, Sicyonie, £u-

phème,Oplopbore, Éphyre, Pasiphée, Ser-

geste, Acète.

Famille V. — Schizopodes.

Tribu I. — Mysiens.

Mysis , Cynthie , Thysanopode.

Tribu II. — Leucifériens.

Leucifer.

Ordre II. — STOMAPODES.

Branchies abdominales et libres. Appen-
dices abdominaux très développés. Anneaux
céphaliques antérieurs mobiles. Appareil

buccal composé essentiellement de trois

paires de membres.

Famille I. — Érichthiens.

Alime , Érichthe , Squillérichthe.

Famille II. — Squilliens.

Squille, Gonodactyle, Coronis.

Ordre III.— PHYLLOSOMIENS.

Point de branchies ; membres abdomi-
naux rudimentaires. Tête distincte du tho-

rax. Corps lamelleux.

Amphion, Phyllosome.

Division H. — ÉdriopHtUalnies.
Yeux sessiles et latéraux ; en général point

de branchies proprement dites, mais des por-

tions membraneuses du système appendicu-
laire ordinaire qui en tiennent lieu. Tête
distincte du thorax

; point de carapace
;
pat-

tes thoraciques simples, vergiformes, ambu-
latoires

, et en général au nombre de sept
paires.
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Ordre I. — AMPHIPODES.

Abdomen bien développé et terminé par

une nageoire ou un organe de saut composé

des appendices des trois dernières paires.

Appendices flabelliformes des pattes tho-

raciques transformés en sacs membraneux

remplissant les fonctions de branchies.

Famille I. — Crevettines.

Tribu I. — Crevettines sauteuses.

Talitre, Orchestie, Lysianasse, Alibrote,

Phlias, Acanthonote, Isaîé, Anisope, Am-
phithoé, Crevette, Ischyrocère, Leucothoé.

Tribu II. — Crevettines marcheuses.

Unciole , Atyle , Corophie , Podocère , Cé-

rapode, Ericthonie, Cérapodine.

Famille II. — Hypérines.

Tribu I. — Hypérines gammarotdes.

Vibilie.

Tribu II. — Hypérines ordinaires.

Hypérie, Métoèque, Phorque, Tyro, Prim-

no , Lestrigon , Daira, Thémisto , Anchylo-

mère, Phrosine, Phronime.

Tribu III. — Hypérines anormales.

Typhis , Pronoé, Oxycéphale.

Ordre II. — LJEMODIPODES.

Abdomen rudimentaire et sans appendices

terminaux; appendices flabellaires des pattes

thoraciques intermédiaires branchiformes.

Famille I. — Caprelliens.

Chevrolle, Naupridée, Leptomère.

Famille II. — Cyamiens.

Cyame. (Je suis porté à croire qu'il fau-

drait rapprocher de ce groupe les Pycno-

gonides.
)

Ordre III. — ISOPODES.

Abdomen bien développé , mais ne ser-

vant que peu ou point à la locomotion , et

portant en dessous cinq paires de membres

à lames terminales foliacées constituant l'ap-

pareil respiratoire.

Section I. — Isopodes marcheurs.

Famille I. — Idotéides.

Tribu I.— Idotéides arpenteuses.

Arcture.

Tribu H.— Idotéides ordinaires.

Idotée, Anthure
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Famille II.— Aseu.otes.

Tribu I. — .tselloies hétéropodes.

Apseude , Uhoé , Tanais.

Tribu II. — Ascllotc* hotnopode*.

Ijninone, àielle, Ja^ra, Ja'ridine, Oniscodc.

Famille m. — Cloportides.

Tribu I. — Cloportides maritimes.

Lygie , Lygidie.

Tribu II. — Cloportides terrestres.

Cloporte, Pbiloscie, Porceliion, Armadille,

Diplœxoque , Armadillidie.

Tribu III. — Tylosiens.

Ivlos.

Seetion II. — Isopodes nageurs.

Famille I. — Pranisiens.

Prnoize , Ancée.

Famille II. — Sphèromiens.

Tribu I. — Sphèromiens ordinaires.

Sphérome , Cymodocée , Cerceis , Nésée ,

Campéeopée, Cassidine, Amphoroïde.

Tribu II. — Sphèromiens chéliferes.

Ancine.

Famille III. — Cymothoadiens.

Tribu I. — Cymothoadiens ravisseurs.

Sérole.

Tribu II. — Cymothoadiens errants.

Cirolane, Eurydice, ^Ega , Rocinèle, Pté-

rélu, Conilère, Alitrope.

Tribu III. — Cymothoadiens parasites.

Nérocile , Anilocre, Livonèce , Olencire
,

Cymothoé , Ourozeukte.

Section III. — Isopodes sédentaires.

Famille I. — Ioniens.

Ione.

Famille II. — Bopyriens.

Bopyre , Képone.

Division III. — Trilohites.
Ces animaux fossiles ont le corps conformé

a peu près comme celui des Isopodes , mais

se font remarquer par le grand développe-

ment d^s pièces latérales de l'arceau dorsal

des anneaux thoraciques , et n'avaient pro-

bablement que des pattes foliacées, car on
ne trouve pas de vestiges de ces organes.
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Ordre IV. —TRILOBITES PROPREMENT
DITS.

Famille I. — Isotéliens.

Nilé, Amphyx, Isotèle.

Famille II.— Cai.yménibns.

Homalonote, Asaphe, Calymène.

Famille III. — Ogygiens.

Pleuracanthe, Trinucule,Ogygie, Otarion,

Paradoxide , Peltoure.

Ordre V. — BATTOIDES.
Agnoste.

Division IV. — ISi'Aiiclftiopofles.

Pattes thoraciques
, lamelleuses , bran-

chiales. Membres abdominaux en général

nuls ou semblables à ceux du thorax. Appa-
reil buccal conformé pour la mastication,

Tête en général distincte.

Ordre I.—PHYLLOPODES.

Corps composé d'un grand nombre d'an-

neaux
;
pattes thoraciques foliacées , et au

nombre de huit paires ou davantage.

Famille I. — Apusibns

Nébalie , Apus , Limnadie.

Famille II. — Branchipihns.

Branchipe , Arténiie, Eulimène.

Ordre II. — CLADOCÈRES.

Corps composé d'environ huit segments.

Pattes thoraciques subfoliacées, et au nom-
bre de quatre ou cinq paires.

Daphnie , Sidie , Lyncée , Latone , Poly-

phème , Évadné.

Division V. — Ostracodes.
Corps sans divisions annulaires distinctes

et renfermé dans un test bivalve. Tête con-

fondue avec le thorax. Pattes thoraciques

vergiformes, et au nombre de deux ou trois

paires.

Cyptis, Cythérée , Cypridine.

Division VI. — Entoniostracés.
Pattes thoraciques, natatoires et biramées,

au moins dans le jeune âge, et en général

au nombre de quatre paires
;
point d'appen-

dices paraissant être afleclés spécialement à

la respiration ; abdomen peu développé et

dépourvu de fausses pattes; œufs contenus

dans des sacs ou tubes appendus sous l'ab-

dorr:cn.
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Ordre I. — COPEPODES.

Pattes natatoires libres à leur base, et bien

développées chez l'adulte. Bouche confor-

mée pour la mastication. Pattes-mâchoires

foliacées ou peu développées.

Famille I. —-Pontiens.

Saphirine, Peltidie, Hersilie, Pontie, Cé-

tochile.

Famille IL — Monocles.

Cyclops, Cyclopsine, Arpacte.

Ordre II. — SIPHONOSTOMES.

Bouche conformée pour la succion. Pattes-

mâchoires ancreuses et très développées.

Pattes thoraciques , en général courtes et

réunies sur la ligne médiane vers leur base.

Thorax composé de plusieurs articles dis-

tincts.

Famille I. — Peltocéphales.

Tribu I.— Ergasiliens.

Ergasile, Bomoloque, Nicothoé.

Tribu II. — Arguliens.

Argule.

Tribu III. — Caligiem.

Calige , Chalime, Trébie, Nogague.

Tribu IV. — Pondariens.

Dinemoure , Pandore , Phyllophore , Cé-

crops, Lœmargue.

Famille II.— Pachycéphales.

Tribu V. — Dichélesliens.

Anthosome, Dichelestion , Némésis , Lam-
proglène.

Ordre III. — LERNÉENS.
Bouche conformée pour la succion. Thorax

sans divisions annulaires. Pattes et pattes-

mâchoires rudimentaires , difformes ou
nulles.

Famille I.— Chondracanthiens.

Sélie, ^Ethon, Clavelle, Cycne , Tucque,

Pénicule, Lernanthrope, Chondracanthe.

Famille II. — Lernéopodiens.

Trachéliaste , Basaniste, Achthère , Bra-

chielle, Lernéopode, Anchorelle.

Famille III. — Lernéocériens.

Penelle, Lernéonème, Lernéocère, Lernée.

Sous-classe II.—XYPHOSURES.
Bouche entourée de pattes ambulatoires

dont l'article basilaire fonctionne à la ma-

nière d'une mandibule. Membres abdomi-

naux foliacés et portant des branchies.

Lirnule.

Les Crustacés présentent , dans leur con-

formation générale, des différences très con-

sidérables ; mais ces particularités ont moins

d'importance qu'on ne serait porté à leur

en attribuer au premier abord. Ainsi, un

observateur superficiel ne trouvera, pour

ainsi dire, rien de commun entre un Crabe

à carapace arrondie, un Talitre, dont le

corps est divisé en un grand nombre d'an-

neaux mobiles, un Phyllosome, dont le corps

est lamelleux , et une Limnadie qui, ren-

fermée entre deux boucliers, ressemble, par

sa forme extérieure, à un mollusque bivalve
;

mais en étudiant ces animaux avec plus

d'attention, on ne tarde pas à s'apercevoir

que, chez tous, il existe un même type fon-

damental , et que les différences dont on est

d'abord si frappé ne dépendent que de mo-
difications d'une importance secondaire, im-

primées à des éléments organiques qui, dans

cette classe „ sont partout à peu près les

mêmes. Comme chez les autres animaux ar-

ticulés , la conformation générale des Crus-

tacés dépend de la disposition des diverses

parties dont se compose leur squelette tégu-

mentaire ; et, pour en prendre une idée

exacte, il est, par conséquent, nécessaire

d'étudier d'abord la structure de cet appa-

reil.

Squelette têgumentaire. L'enveloppe exté-

rieure des Crustacés se compose de deux

couches qu'on peut comparer au derme

et à l'épiderme des animaux supérieurs.

La tunique profonde ou le chorion est une
membrane molle, spongieuse, en général

assez épaisse et très vasculaire, dont la sur-

face est ordinairement colorée par un pig-

ment particulier. La tunique superficielle

ou épidermique n'offre aucune trace de

vaisseaux sanguins , mais acquiert en géné-

ral une épaisseur si considérable et une

dureté si grande, qu'elle constitue, pour tou-

tes les parties du corps , une sorte de cui-

rasse d'apparence cornée ou pierreuse. La

trame de son tissu est essentiellement for-

mée d'albumine etd'unematière particulière

aux animaux annelés et peu riches en azote,

que les chimistes connaissent sous le nom
de Chitine; mais , dans la profondeur de sa

substance, il se fait aussi un dépôt plus ou
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moins abondant de sols calcaires qui en

augmente considérablement la dureté. Le de-
j

gré de Mite sorte d'ossification est très varia-

ble suivant les espèces, et paraît être, toutes

choses égales d'ailleurs, dans un certain

rapport a\ee le développement des organes

spéciaux de la respiration, car elle est tou-

jours très faible chez les Crustacés à respi-

ration cutanée, et ne se prononce fortement

que chez les espèces pourvues de branchies

proprement dites, les Crabes et les Homards

par exemple. Il est aussi à noter que l'accu-

mulation de la chitine , qui donne à la tu-

nique épidermique une apparence cornée,

ainsi que la transformation de ce tissu sub-

earlilagineux en une lame pierreuse com-

parable à un os, ne s'effectuent pas d'une

manière continue, de façon à envahir la to-

talité de la surface du corps ; ces modifica-

tions commencent sur un grand nombre de

points à la fois, et constituentainsiautantde

plaques solides qui revêtent le corps de l'ani-

mal et qui se soudent entre elles aux points

de contact, ou bien restent séparées par des

espaces membraneux plus ou moins con-

sidérables.

Ces pièces, que l'on peut considérer comme
étant, en quelque sorte, les éléments ana-

tomiques du squelette tégumentaire des

Crustacés
,
présentent, dans leur disposition

générale, une tendance à l'uniformité qui

est très remarquable. Elles sont toujours

groupées de façon à constituer un certain

nombre de systèmes annulaires , et chacun

de ces systèmes est la copie plus ou moins

exacte des systèmes voisins. Il en résulte

que l'ensemble du squelette tégumentaire

se compose d'une série plus ou moins lon-

gue de segments ou d'anneaux homologues,

et que, pour avoir des notions exactes sur sa

constitution , il faut avant tout examiner

la conformation d'un de ces tronçons.

Lorsqu'un anneau du squelette tégumen-

taire des Crustacés acquiert son développe-

ment complet , il se compose essentiellement

de deux portions principales : d'une cein-

ture embrassant le tronc de l'animal et

d'une paire d'appendices ou membres sus-

pendus à cette partie centrale, et offrant des

formes secondaires très variées. Quelquefois

ces appendices manquent, et d'autres fois au

contraire leur complication peut devenir

très grande; mais il paraît bien démontré

T. IV.

C1UJ :w ro

que , chez les animaux dont il est ici ques-

tion , un même système annulaire ne peut

jamais donner naissance à deux paires de

membres. Considérée d'une manière théori-

que, la portion centrale de tout anneau

complet se compose de deux arceaux , l'un

dorsal , l'autre ventral , et chacun de ces

arceaux à son tour résulte de l'assemblage

de quatre pièces essentielles qui ont ét£

signalées à l'attention des anatomistes par

Audouin, et qui ont reçu de ce natura >

liste habile des noms particuliers. Les deui

plaques médianes et supérieures de l'arceau

dorsal sont appelées les pièces lergales; et les

pièces latérales se nomment epimères ; enfin,

dans l'arceau ventral, on distingue, de cha-

que côté de la ligne médiane, une pièce ster-

nale; et de plus, en dehors, une pièce dite

épisternale. On ne trouve que bien rarement

toutes ces pièces isolées; souvent quelques

unes manquent, et d'autres fois plusieurs

sont soudées entre elles ou même confondues

de façon à ne laisser apercevoir que peu

ou point de traces de leur séparation. Dans
quelques cas aussi, leur ossification s'effec-

tuera d'une manière confuse, soit par un
nombre considérable de points de départ

distincts , soit par le dépôt simultané des ma-
tières incrustantes dans toutes les portions de

la couche tégumentaire où elles se dévelop-

pent normalement et dans les espaces in-

termédiaires, ce qui fait disparaître les sé-

parations qui existent d'ordinaire d'une

manière si nette. Enfin il est aussi à noter

que , sur la ligne de soudure de deux pièces

voisines , la tunique épidermique forme

souvent un repli interne qui s'ossifie comme
les parties superficielles du squelette tégu-

mentaire, et constitue ainsi une lame qui

s'avance vers le centre de l'anneau, et qui a

reçu le nom général d'apodème.

Les membres appartiennent àl'arceau ven-

tral , et sont essentiellement en connexions

avec les pièces épisternales et les epimères ;

ils se composent d'un certain nombre de

pièces tubulaires placées bout à bout, et

se divisent, quand leur développement est

complet, en trois parties ou branches plus

ou moins parallèles , savoir: une branche

interne, une branche moyenne et une bran-

che externe. Leur forme, du reste, varie

beaucoup, et ils constituent tour à tour des

pattes pour la marche, des rames pour 1a

49
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mage, des mâchoires pour la mastication,

des stylets pour la succion , des antennes

pour l'exercice de la sensibilité, des filets

propres à la conservation des œufs pendant

l'incubation , des organes copulateurs , ou

même des espèces de branchies.

On peut poser en principe que le nombre

normal des anneaux dont se compose le

corps des Crustacés est de vingt et un. Quel-

ques uns de ces animaux, il est vrai , en

offrent davantage, les Apus et les Limna-

dies,par exemple, et chez d'autres on en

trouve bien moins; mais, dans l'immense

majorité des cas , on aperçoit des indices de

l'existence de ce nombre de segments, et les

anomalies apparentes s'expliquent presque

toujours très facilement, soit par la soudure

ou la fusion de plusieurs anneaux en un seul

tronçon, soit parleur développement inégal,

ou par le chevauchement de l'un d'eux au-

dessus des segments voisins.

Enfin ces anneaux sont réunis bout à

tout, et constituent par leur assemblage la

charpente solide du tronc ; ils forment trois

groupes, et de là la division du corps en trois

parties plus ou moins distinctes, auxquelles

on a donné les noms de tête , de thorax et

û'abdomen. Chacune de ces portions du corps

se compose normalement de sept anneaux;

mais tantôt les premiers segments thora-

eiques sont détournés de leur destination

ordinaire et réunis à la tête, tantôt, au

contraire, un ou deux anneaux céphaliques

cessent d'appartenir à la tête et entrent dans

la composition du thorax.

Ces principes théoriques étant posés, il

nous deviendra facile de montrer comment,
en employant partout des matériaux analo-

gues, la nature arrive à produire des ani-

maux aussi dissemblables que le paraissent,

au premier abord, divers Crustacés, un
Crabe, un Talitre et une Lirnnadie, par

exemple.

Chez les Talitres et îesautres Amphipodes,
le corps est divise en 15 tronçons mobiles

les uns sur les autres , et développés d'une

manière à peu près semblable; le premier

constitue la tête ; les sept suivants, le thorax,

et les sept derniers, l'abdomen; chacun des

tronçons thoraciques est formé par un seul

anneau, et porte une paire de membres con-

formés pour servir à la marche ; les six pre-

miers tronçons de l'abdomen sont aussi

CRU

i
autant d'anneaux pourvus chacun d'mne

j

paire d'appendices qui servent d'une ma-

|

nière accessoire à la locomotion , et sont

désignés sous le nom défausses pattes; le

dernier anneau de cette portion du corps

ne porte pas de membres et se trouve réduit

à l'état rudimcnîaire;. enfin la têle, qui ne

laisse apercevoir ici aucune trace de divisions

annulaires
, porte six paires d'appendices,

dont les deux premiers constituent des an-

tennes, et les quatre derniers des organes de

mastication ; on y trouve aussi une paire

d'yeux qui sont sessiles, mais qui, chez d'au-

tres Crustacés, terminent une paire d'appen-

dices distincts; en sorte qu'à raison du nom-
bre des membres , et a raison aussi de l'ana-

logie existant entre cette partie et la portion

céphalique de quelques autres animaux de

la même classe, où les anneaux sont dis-

tincts, on doit admettre que ce tronçon uni-

que se compose virtuellement de sept seg-

ments comme le thorax et l'abdomen.

Chez les Squilles , en effet , tous les an-

neaux céphaliques, de même que les qua-

torze anneaux du thorax et de l'abdomen,

sont parfaitement reconnaissables. Le pre-

mier segment de la tête est mobile sur le

second, et porte une paire de membres ser-

vant de pédoncules pour les yeux ; le second

anneau est également mobile sur le troi-

sième, et porte une paire d'antennes; les

troisième et quatrième anneaux sont inti-

mement unis, et leur portion tergale consti-

tue un bouclier dorsal ou carapace qui se

prolonge postérieurement au-dessus des six

anneaux suivants, lesquels sont tous incom-

plets et soudés entre eux, mais cependant

faciles à reconnaître du côté ventral de

l'animal ; enfin, les quatre derniers anneaux

thoraciques, et les sept anneaux abdomi-

naux, sont complets et simplement articulés

entre eux.

Chez les Crabes et les autres Déca-

podes Brachyures , les modifications du
squelette tégumentaire sont plus considé-

rables. Tous les anneaux céphalothoraci-

ques sont soudés ensérnble et renfermés

sous une carapace commune; et l'abdomen,

réduit à des dimensions très petites, se

reploie sous le thorax et ne se compose sou-

vent que d'un petit nombre de pièces mo-

biles. Mais ici. encore ces particularités ne

dépendent pas de l'existence d'un plaa d'or-
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^.ition essentiellement différent4e celui

d'un Sqmtle ou d'un Amphipode, et s'expli-

quent facilement à l'aide de* principes pe-

sés c-dessus. Ainsi, la carapace, qui acquiert

ici <le> dimensions si considérables, n'est au-

tre eh m «lue l'arceau dorsal «lu quatrième

anneau cephalique qui, en se développant

Mitn me>ure, a chovauché sur les anneaux

voisins.

L'espèce de coquille bivalve qui renferme

le corps entier des I.iinnadi ;s et des Cypris,

n'est tttssi autre chose que le résultat du dé-

veloppement eiCCSSif de l'arceau dorsal,

l'un des derniers anneaux céphaliques; seu-

lement ici ce sont les pièces tergales seules

qui acqui. r> nt des dimensions considéra-

bles, et qui, ne se confondant pas sur la

Hgne médiane, restent mobiles l'une sur

l'autre.

Il serait facile de multiplier les exemples

de ces particularités de conformation, déter-

minées bien évidemment par l'influence des

causes modificatrices indiquées ci-dessus
;

mais les cas dont il vient d'être question me
semblent devoir suffire pour donner une
idée nette de la manière dont la conforma-
tion extérieure des Crustacés peut varier

sans que le plan général de l'organisation

ait été changé en rien d'essentiel. Et dans une
esquisse aussi sommaire que celle à iaqueile

nous devons nous borner ici , l'espace nous
manquerait si nous cherchions à entrer

dans plus de détails.

L'espèce de cuirasse , constituée comme
nous venons de le dire, et offrant tantôt une
consistance cornée, tantôt une dureté pier-

reuse, ne revêt pas d'une manière perma-
nente le corps des Crustacés. De même que
l'épiderme des Reptiles , cette tunique se

détache du derme à certaines époques, et

tombe pour faire place à une couche épi-

dermique nouvelle qui se développe au-
dessous de l'ancienne, elqui.àson tour, con-

stitue un nouveau squelette tégumenlaire

Diable à l'ancien, si ce n'est qu'en géné-

ral les dimensions en sont plus considé-

rables. La dépouille se fend dans une direc-

ti o> i i rminée, et se détache en conservant

toutes wa formes , de façon à ressembler

ment à l'animal dont elle provient, si

> : i s son intérieur, il n'existe

plu- aucune partie molle. Le nouveau
squelette tégumenlaire qui s'était constitué

préalablement entre le derme et l'ancienne

(unique épiilermique , est encore membra-
neu\ lors de la mue, mais il ne tarde pas

à se consolider; et chez l'Écrevisse
,
par

exemple, ce travail s'achève dans l'espace

lie deux ou trois jours. Chez beaucoup de

Crustacés ces mues sont très nombreuses et

M succèdent rapidement; enfin elles pa-

raissent avoir lieu pendant toute la durée de

la vie de ces animaux, dont la croissance

se continue jusque dans la vieillesse la plus

a\ancée.

Mouvements.— Le squelette tégumentaire

dont nous venons de parler n'a pas seule-

ment pour usage de protéger les parties in-

térieures du corps et de donner à celui-ci

sa forme générale , il sert aussi aux mouve-
ments en fournissant au système muscu-
laire des points d'appui et des leviers.

Les muscles sont d'une blancheur parfaite,

et ne présentent dans leur structure rien de

particulier. Tantôt ils s'insèrent directement

aux téguments, d'autres fois ils se fixent sur

des prolongements qui naissent du squelette

extérieur, et qui remplissent les fonctions

de tendons. Ceux-ci sont quelquefois pres-

que filiformes, et ne donnent insertion aux

fibres musculaires que par leur extrémité;

maison en trouve aussi qui sont lamelleux,

et qui s'enfoncent presque entièrement dans

le tissu du muscle ; leur structure est la même
que celle du test, et ils naissent ordinaire-

ment du bord de la pièce mis en mouve-
ment par le muscle dont ils dépendent. Il

est rare d'en trouver à l'extrémité immobile

du muscle, à moins qu'on ne regarde comme
des organes analogues à ces espèces de ten-

dons les apodèmes ou replis intérieurs du

squelette tégumentaire que nous avons déjà

mentionnés, comme existant souvent sur la

ligne de soudure de deux pièces voisines.

Les leviers mis en mouvement parles mus-

cles sont d'ordinaire des pièces annulaires

qui entourent le tronc ou les membres de

l'animal , et qui sont unis à la portion voi-

sine du squelette tégumenlaire par \\n es-

pace membraneux. Presque toujours cette

portion basilaire et cette portion mobile de

l'appareil se touchent directement par deux

points opposés de leur circonférence ,
et of-

frent dans ces points des surfaces articu-

laires disposées de façon à donner soit de la

fixité à la direction de leurs mouvement»,
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soit de la solidité à leur articulation. Les

muscles antagonistes qui doivent mettre en

jeu le levier s'attachent au bord de celui-ci

dans l'un et l'autre espace compris entre ces

deux jointures, et il en résulte que les mou-
vements d'une pièce ne peuvent avoir lieu

que suivant un seul plan. Les articulations

sont de l'ordrede celles appelées par les ana-

tomistes des ginglymes angulaires, et les le-

viers ne peuvent exécuter des mouvements

variés qu'à la condition d'offrir un nombre

considérable d'articulations, dont les direc-

tions varient entre elles. Dans le tronc cette

diversité n'existe jamais; les anneaux mo-
biles s'articulent entre eux latéralement, de

façon que ces pièces ne peuvent se mouvoir

que dans le sens vertical, et déterminer soit

la flexion, soit l'extension du corps ; mais les

membres jouissent en général d'une mobi-

lité plus grande, ayant la faculté de se cou-

der dans divers sens. Il est aussi à noter

qu'en général, les muscles fléchisseurs sont

beaucoup plus puissants que les extenseurs.

Les Crustacés vivent presque tous dans

l'eau : aussi est-ce principalement au moyen
de la natation qu'ils changent de place ; mais

la plupart d'entre eux peuvent aussi mar-

cher et sont pourvus d'organes affectés spé-

cialement à cet usage. La natation a lieu

tantôt par les mouvements des membres de

la portion moyenne ou thoracique du corps,

tantôt par ceux de l'extrémité postérieure

du tronc. A l'aide des premiers l'animal se

porte en avant ou de côté , et par le moyen
des seconds il recule avec une grande rapi-

dité. Chez les espèces dont l'extrémité posté-

rieure sert comme rame natatoire, l'abdo-

men se compose toujours d'un certain nombre
de segments mobiles les uns sur les autres,

et se termine par une nageoire horizontale,

qui est en général composée de cinq lames

disposées en éventail. L'une de ces pièces

située sur la ligne médiane n'est autre chose

que le dernier anneau de l'abdomen très

aplati ; tandis que les deux pièces de chaque
côté sont formées par les membres du pé-

nultième segment, dont le développement

est très considérable ; elles sont insérées sur

un article basilaire commun, qui, à son tour,

nait de la partie latérale et postérieure du
pénultième anneau. Chez quelques Crusta-

cés essentiellement nageurs (les Branchipes

«ît leâ Limnadies par exemple), tous les mem-

bres situés à la suite de l'appareil buccal sont

élargis, foliacés, et propres à agir seulement

à la manière de rames flexibles ; mais chez

les espèces conformées pour marchet, aussi

bien que pour nager, ou qui sont essentiel-

lement terrestres, ce sont seulement les

membres des divers anneaux appartenant à

la portion thoracique du corps qui consti-

tuent des pattes pour la "locomotion. C'est

alors la branche interne du membre qui, se

développant beaucoup plus que les autres

parties , ou même existant seule , s'allonge

en forme de petite colonne articulée, et at-

ténuée vers le bout. Lorsque la patte doit ser-

vir alternativement à la marche et à la nage,

son dernier article est aplati et élargi, tandis

que les pattes destinées exclusivement à la

marche se terminent par un article conique

ou styliforme. Enfin il arrive souvent aussi

que ces organes deviennent en même temps

des instruments de préhension, et alors leur

dernier article se reploie contre le précédent

à la manière d'une griffe , ou bien le pénul-

tième article se prolonge parallèlement au

dernier, de façon à constituer avec lui une

pince à deux branches.

Sensibilité. — D'après la nature du sque-

lette tégumentaire des Crustacés, il est évi-

dent que la sensibilité tactile ne peut être que

très obtuse sur la plus grande partie de la

surface du corps de ces animaux. Ce sens pa-

raît s'exercer principalement par l'intermé-

diaire des appendices qui appartiennent au

second et au troisième anneau céphalique,

et qui constituent les antennes. Dans quelques

Crustacés des ordres inférieurs, ces organes

sont rudimentaires ou disparaissent même
complètement, et dans d'autres espèces on

n'en trouve qu'une paire; mais, dans l'im-

mense majorité des cas , il en existe deux

paires situées au-devant de l'appareil buccal

et en arrière des pédoncules oculaires lors-

que les yeux sont mobiles. Dans leur état de

plus grande simplicité , ils ont la forme

d'une tige grêle , arrondie et articulée, dont

la portion basilaire, plus grosse que le reste,

constitue une sorte de pédoncule ; mais quel-

quefois il nait à l'extrémité ou à la base de

ce pédoncule soit une pièce lamellaire, soit

un ou deux appendices filiformes qui sem-

blent représenter le palpe et le fouet des

membres thoraciques. Ces antennes jouis-

sent ordinairement d'une sensibilité très
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vi\e
,
mais ne peuvent guère servir qu'à

avenir ranimai de la présence d'un eorps

étranger , car leur disposition ne permet

i m m de semblable à l'action de palper. Guidés

des considérations théoriques, quelques

analomistes ont pensé que ces organes sont

mont le siège de l'odorat , mais ils ne

paraissent offrir aucune des conditions de

Structure nécessaires à la perception des

odeurs.

Beaucoup de faits démontrent l'existence

de l'oéoral chei les Crustacés ; cepen-

dant on ne sait rien de positif sur les or-

ganes iffectés à ce sens. La portion libre

des antennes parait mieux disposée pour la

transmission des vibrations sonores, et il est

probable que ces appendices jouent quel-

que rôle dans l'audition ; mais le siège prin-

cipal de ce sens est dans un petit appareil

situé à la base des antennes de la seconde

paire
, et formé essentiellement d'un sac

membraneux rempli de liquide, et recevant
dans son intérieur un nerf particulier. Ce
sac, comparable au vestibule membraneux
des animaux supérieurs, est ordinairement
renfermé dans une cellule du squelette té-

gumentaire, offrant extérieurement un ori-

fice circulaire qu'occupe en général un
disque membraneux, disposé comme un
tj mpan ou une petite plaque calcaire dont le

bord intérieur donne souvent naissance à
un cadre solide , soutenant une autre mem-
brane tympanique, dont la tension peut être

augmentée ou diminuée par le jeu dernus-
cles particuliers.

Le sens de la vue manque chez un petit

nombre de Crustacés vivant en parasites
;

mais, en général, il est bien développé, et

les exceptions que nous venons de signaler
sont en quelque sorte accidentelles, car les

espèces qui sont privées de la vue à l'âge

adulte sont pourvues d'organes visuels dans
le jeune âge, etne les perdentplus ou moins
complètement que par l'effet de la sorte

de dégradation qu'elles subissent par suite

de leur genre de vie sédentaire. Les organes
de la vue sont situés tantôt sur la face supé-
rieure ou antérieure de la tête, tantôt sur
les côtés de cette portion du corps, et leur
rtructureest assez variée. Les différences les

plus importantes nous sont offertes par les

yeux simples appelés stemmates, et par les

jeux à facettes
; mais il est facile de se con-
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vaincre qu'il existe entre ces deux formes

extrêmes une multitude de modifications

intermédiaires.

Dans les stemmates ou yeux lisses simples,

on distingue d'abord une cornée transparente

plus ou moins bombée et parfaitement lisse,

qui se continue sans interruption avec

la couche tégumentaire externe des parties

voisines. Immédiatement derrière cette cor-

née, et en contact avec sa face interne, se

trouve un cristallin en général spbérique,

dont la face postérieure est logée dans une

masse gélatineuse que l'on a comparée au

eorps vitré. La base de cette masse vitrée est

à son tour en contact avec le nerf optique;

enfin , une couche de pigment fort épais

l'entoure et se prolonge en avant jusqu'à la

périphérie du cristallin et au bord de la cor-

née. En général les stemmates des Insectes,

des Arachnides et des autres animaux arti-

culés, sonten petit nombre et bien distincts

entre eux ; il en est de même chez quelques

Crustacés , tels que les Apus et les Cyames.

Mais, du reste, ces yeux simples ne se ren-

contrent que chez un très petit nombre d'a-

nimaux de cette classe.

Chez d'autres Crustacés il existe des yeux

d'une structure plus compliquée, que nous

appellerons des yeux composés lisses , et

qu'on peut considérer comme une agglo-

mération de stemmates sous une cornée

commune. En effet, ils sont formés par un

nombre plus ou moins considérable de pe-

tits cristallins placés derrière une cornée

commune , et enchâssés dans un corps vi-

tré qui est enduit de pigment et qui se con-

tinue avec le nerf optique. Ces yeux com-

posés lisses se rencontrent chez les Néba-

lies, les Apus (où il en existe un placé à

quelque distance en arrière des deux stem-

mates), les Daphnies, les Branchipes , etc.,

et établissent en quelque sorte le passage

entre les stemmates et les yeux composés à

facettes.

Une troisième modification de l'appareil

oculaire nous a été offerte parquelques Am-
phithoés et un petit nombre d'autres Édrio-

phthalmes. Chez ces animaux on trouve

d'abord pour chaque œil composé unecornée

lisse sans divisions; mais, immédiatement

derrière cette lame tégumentaire , il existe

une seconde tunique, de même nature et

également transparente, qui y adhère inti-
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mement, etqui est divisée en une multitude

de facettes hexagonales ; derrière chacune

de ces facettes ou cornéules est situé, comme
d'ordinaire, un cristallin dont la face anté-

rieure est convexe, ctdont la face postérieure,

qui se prolonge en un cône à sommet obtus,

est contiguë à un petit cylindre gélatineux,

avec lequel le filet correspondant du nerf

optique se confond.

De cette disposition au mode de confor-

mation des yeux composés à facettes, sim-

ples il n'y a qu'un pas; car la principale

différence consiste dans la soudure intime

des deux cornées superposées dont nous ve-

nons de parler et l'existence d'une espèce

de cloison formée par un pigment entre cha-
cun des éléments oculaires.

Dans ces organes , de même que dans les

stemmates, la tunique externe est dure et

translucide; elle se continue avec les tégu-

ments et constitue une cornée transparente
;

mais au lieu d'être lisse et sans divisions,

elle présente une multitude de petites fa-

cettes distinctes, qu'on peut regarder comme
autant de cornées , car chacune d'elles cor-

respond à une loge oculaire qui lui est pro-

pre. Chez les Insectes, ces facettes , ou cor-

néules
, sont toujours de forme hexagonale;

mais, chez les Crustacés, elles sont souvent

carrées
; dans les Écrevisses , les Pénées , les

Galathées, les Scyllares, par exemple, elles

présentent cette disposition , tandis que chez

les Pagures , les Phyllosomes , les Squilles,

les Gébies , les Callianasses , les Crabes, etc.

,

elles sont hexagonales. Derrière chacune de
ces petites cornées on trouve un corps trans-

parent et de forme conique, qui est en-
touré par une sorte de gaîne composée de
matière colorante, et se continue intérieu-

rement avec un filament gélatineux dont la

base adhère au bulbe du nerf optique; le

pigment se prolonge aussi entre les espèces
de colonnes formées par ces filaments , de
manière à les isoler entre elles , et se reploie

entre leur base et le bulbe du nerf optique.

Enfin
, derrière la masse formée par ces di-

verses parties , on trouve une tunique mem-
braneuse qui est percée dans son milieu pour
livrer passage au nerf , et qui n'est qu'un
prolongement de la membrane tégumen taire

moyenne, de sorte que c'est entre les deux
couches externes de la peau qu'est creusée
la chambre oculaire. Les cônes transparents !

j

dontnous venons de parler etdont l'existence

I

a été signalée par M. Millier, dans tous les

I

yeux à facettes des Insectes aussi bien que
des Crustacés, paraissent remplacer les cris-

tallins des yeux simples, ou plutôt n'en être

qu'une modification. Quant aux filaments

vitrés gélatineux qui se trouvent derrière ces

cônes , ils occupent la majeure partie de cha-

cune des longues cellules oculaires, et on
les regarde généralement comme étant des

branches terminales du nerf optique ; mais

un examen attentif de l'œil de Homard m'a

fait concevoir quelque doute sur cette déter-

mination ; le bulbe du nerf optique ne m'a

paru présenter réellement aucune division;

il m'a semblé se terminer par une surface

offrant une multitude de petites facettes ta-

pissées de matière colorante et en rapport

avec la substance vitrée qui remplit toute la

portion inférieure des cellules oculaires.

C'est aussi l'opinion que M. de Blainville

paraît s'être formée d'après la dissection des

yeux de la Langouste; mais, pour résoudre

complètement ce point délicat de l'anatomie

des Crustacés, il faudrait peut-être des ob-

servations plus décisives.

Chez d'autres Crustacés , tels que lesldo-

tées, le mode d'organisation des yeux paraît

dépendre d'une modification différente des

yeux composés à cornée lisse ; la disposition

de la masse oculaire est essentiellement la

même que dans les yeux à facettes: seule-

ment la cornée commune présente au-devant

de chaque cristallin (ou cône transparent) un
renflement circulaire qui ressemble un peu

à une lentille qui serait enchâssée dans cette

tunique. Ces renflements sont bien distincts,

et dans l'espace qui les sépare on n'aperçoit

aucune ligne qui correspondrait aux cellules

tubiformes placées au-dessous.

Au premier abord on pourrait croire que

ces renflements lenticulaires sont les analo-

gues des cornéules des yeux à facettes, qui,

dans ces derniers organes, se seraient élargis

de façon à se toucher et à prendre une forme

hexagonale; mais il n'en est pas ainsi, car

si l'on poursuit cette étude de l'appareil op-

tique chez d'autres Crustacés, on ne tarde pas

à rencontrer des exemples de l'existence si-

multanée de cornéules et de renflements len-

ticulaires bien distincts. Les yeux des Callia-

nasses nous ont présenté cette structure de ia

manière la plus facile à constater, car Ses ren-
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flcments lenticulaires cl les cornéuîes sont

ptrrailcmcnt visibles, el les premiers,

qui e ml assez ; elits.n'occupenl quelecentre

du cadre formé par les bords des seconds.

On les retrouve chei un grand nombrede

j lires; mais en général tes renfleaaents

lenticulaires occupeni presque toute Péten-

dnedfl la cornéule, de façon que leur contour

ifood un peu avec les bords de celle-ci.

Dans la plupart des cas. ces renflements

lentieulaires paraissent s'être développés

dans la substance de la cornéule, mais quel-

quefois on peut l'en distinguer : dans les

yeux d'un Crabe maculé nous avons trouvé,

au-dessons des facettes de la cornée, une

couche asseï facile à détacher, et formée par

une reunion de ces lentilles, qui, à leur tour,

recouvraient les cristallins coniques.

Nous voyons donc que la structure des

yeux des Crustacés se complique de plus en

plus à mesure qu'on s'élève dans la série de

ces êtres, et que ces modifications dépendent

principalement: 1° de l'agglomération d'un

nombre plus ou moins considérable d'yeux

simples en une seule masse ;
2° de la for-

mation d'une cornée particulière pour cha-

que œil ;
3" de la formation des renflements

lenticulaires entre la cornée commune et le

cristallin ; 4° de l'existence simultanée d'une

cornée propre et d'un renflement lenticu-

laire pour chaque œil élémentaire.

Les yeux simples et les yeux composés

existent quelquefois chez le même Crustacé
;

dans les Cyames et les Limules, par exemple,

on trouve deux yeux lisses et deux yeux

'uni posés à facettes. Dans l'Apus il existe

deux stemmates et un œil composé à cornée

lisse
; mais dans l'immense majorité des cas,

il n'y a que des yeux composés dont la dis-

position varie. Leur nombre est en général

de deux
;
quelquefois ils ne forment qu'une

seule masse, de façon que l'animal ne parait

avoir qu'un seul œil médian. Dans les Daph-
nies, par exemple, les stemmates agglomérés

forment d'abord deux masses oculaires , ou
yeux composes a cornée lisse; mais, par le

progrès de l'âge, ces deux yeux s'unissent et

ne forment plus qu'un seul œil. Les stem-
mates sont immobiles et sessiles, c'est-à-dire

implantés immédiatement sur la surface du
i et peu élevés au-dessus, au moyen

d'un pédoncule ou d'une tige cornée ; il en
est en général de môme pour les yeux com

-
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posés à cornée lisse ; mais quelquefois la

masse oculaire formée par chacun de ces

organes est elle-même mobile , ou bien se

trouve placé à l'extrémité d'une tige mo-
bile ; les Daphnies sont dans le premier

cas : leur œil ne fait pas saillie au dehors

,

mais est pourvu de muscles destinés à le

mouvoir; et chez les Nébalies ces organes

sont saillants , et ne tiennent au reste du

corps que par un pédoncule articulé , de

manière à permettre leurs mouvements. Il

en est de même pour les yeux à facettes,

dont le nombre est toujours de deux ; chez

les Edriophthalmes ils sont sessiles et immo-
biles, tandis que, chez tous les Décapodes,

les Stomapodes et les Phyllosomiens , ils sont

placés sur deux tiges mobiles
,
qu'on peut

regarder comme les membres du premier

anneau céphalique. Enfin chez un grand

nombre de ces animaux, il existe entre le

bord de la carapace et la base des antennes

externes une cavité orbitaire dans laquelle

l'œil se reploie , de manière à se mettre à

l'abri de toute injure. Quant à la forme gé-

nérale des yeux à facettes, elle est en géné-

ral légèrement convexe et à peu prés circu-

laire ou ovalaire chez les Edriophthalmes,

tandis que chez les Décapodes elle se rap-

proche le plus souvent d'un sphéroïde ; leur

couleur varie aussi, suivant les espèces.

Le mécanisme de la vision a été peu étu-

dié chez les animaux articulés. Dans les

yeux lisses ou stemmates , la marche de la

lumière doit être à peu près la même que

dans les yeux des animaux vertébrés, et sur-

tout des Poissons , où le cristallin agit à la

manière d'une lentille , et rassemble les

rayons lumineux sur un point donné de la

surface du nerf situé derrière lui; il en est

probablement à peu près de même dans les

yeux composés à cornéuîes lentifèresj mais,

dans les yeux à facettes simples ( ceux où il

n'y a point de renflement lenticulaire), il

paraîtrait que les cônes transparents formés

par les cristallins et les cellules tubiformes

situés au-devant du nerf, n'agissent ni

comme un instrument de dioptrique , ni

comme un appareil de catoptrique , et ne

servent qu'à rendre l'impression de la lu-

mière plus nette , en isolant les rayons per-

pendiculaires de ceux qui arrivent dans

d'autres directions.

Le système nerveux des Crustacés, de même
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que celui des autres animaux articulés , se

compose d'un certain nombre de nerfs qui

viennentde toutes les parties du corps abou-

tir à des ganglions, ou masses médullaires

,

réunis en un système continu par des cor-

dons de communication ou commissures, de

façon à constituer une chaîne plus ou moins

longue dont la symétrie est parfaite. On peut

établir en principe que la tendance générale

de la nature est de donner à chacun des an-

neaux du corps des Crustacés une paire de

ces ganglions ; mais souvent le nombre appa-

rent des centres nerveux est moins grand

par suite de la réunion de plusieurs en une

seule masse, ou du défaut de développement

de quelques uns d'entre eux. La disposi-

tion générale de ce système présente aussi

chez les divers animaux de cette classe d'au-

tres différences très considérables, qui pa-

raissent dépendre d'une tendance plus ou

moins prononcée de ces ganglions à se rap-

procher et à se confondre entre eux, soit

en se portant des parties latérales vers la

ligne médiane, soit en se centralisant dans la

direction longitudinale. Du reste, cette cen-

tralisation est toujours imparfaite vers la ré-

gion buccale ; car, entre ie 3 e et le 4 e anneau

céphalique , le tube digestif descendant ver-

ticalement sur la ligne médiane jusqu'à la

limite inférieure du corps, sépare nécessai-

rement les ganglions céphaliques logés dans

les trois premiers anneaux de ceux apparte-

nant à tous les segments suivants, et écarte

en même temps latéralement les cordons

qui servent de commissures longitudinales

entre ces deux portions du système; il en

résulte que chez les Crustacés, comme chez

tous les autres animaux articulés, la chaîne

ganglionnaire qui longe la ligne médiane

du côté ventral du corps , se divise en

une portion céphalique et en une portion

ventrale ou post-œsophagienne , et que les

cordons à l'aide desquels ces deux portions

sont reliées forment une sorte de collier au-

tour de l'œsophage. C'est cette portion an-

térieure ou céphalique du système gan-

glionnaire que l'on désigne seulement sous

le nom de cerveau ; elle forme une seule

masse, et donne naissance aux nerfs appar-

tenant aux trois premiers segments de la

tête et à leurs dépendances, c'est-à-dire aux

yeux, aux antennes, à l'organe auditif, à la

carapace, etc. Les ganglions post-œsopha-
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I giens forment toujours une série nombreuse

dont les divers éléments peuvent être dis-

tincts ou réunis, et dont les nerfs se distri-

buent aux pattes-mâchoires, aux pattes tho-

raciques , et à tous les organes de la vie de

relation constitués par les caneaux thoraci-

ques et abdominaux.

Parmi les Crustacés dont l'organisation

intérieure a été étudiée, l'Apus cancriforme

est celui où le système nerveux est le plus

simple et le plus uniforme. Les ganglions

sont disposés en deux séries longitudinales

sur les côtes de la ligne médiane, et ne dif-

fèrent que peu entre eux dans toute la lon-

gueur du corps ; ceux d'un côté sont bien

séparés de ceux du côté opposé, et sont réu-

nis à ceux-ci par une double commissure

transversale ; enfin ceux d'un même côté

ont des cordons de communication longitu-

dinaux également distincts : de sorte que

l'ensemble du système représente deux chaî-

nes ganglionnaires réunies seulement dans

chaque division annulaire du corps par deux

petits cordons transversaux. Chez les Tali-

tres, chaque anneau post-œsophagien ren-

ferme une paire de ganglions, comme chez les

Apus ; mais les deux filets commissuraux ne

sont représentés que par une bandelette mé-

dullaire simple. Dans lesCymothoés, Edrio-

phthalmes dont l'organisation est très ana-

logue à celle des Talitres, les deux moitiés

du système nerveux central ne restent dis-

tinctes que dans la portion commissurale an-

téropostérieure ; les ganglions d'une même
paire étant confondus en une masse unique

occupant la ligne médiane , mais communi-

quant avec les centres nerveux des anneaux

voisins par leurs cordons longitudinaux pa-

rallèles et parfaitement distincts. Chez le

Homard , la tendance à la centralisation

est portée encore plus loin ; car non seule-

ment les centres ganglionnaires de chaque

anneau sont réunis sur la lignemédiane en

une masse impaire; mais, dans toute la por-

tion abdominale du corps , ces diverses

masses sont unies entre elles par un cordon

commissural unique , et c'est dans le tho-

rax seulement qu'on trouve deux codons in-

ter-ganglionnaires. Enfin, dans le genre Pa-

lémon, la division médiane ne se voit plus ni

dans l'abdomen , ni dans le thorax ,
si ce

n'est sur un seul point où la chaîne gan-

glionnaire est traversée par l'artère sternale.
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•raération des centres

w s'aperçoit également dans le sons

st-a-dire suivant la longueur du

îorps, el délerraine la réunion dos ganglions

nombre fsriable d'anneaui en une

seule masse, ainsi, clans le thorax du Ho-

mard, on n'aperçoit derrière l'œsophage que

- nerveuses, dont les cinq derniè-

ippartiennent aux cinq anneaux aux-

quels sonl fixées les pattes proprement dites.

Le premier de ces centres médullaires repré-

sente par conséquent les deux paires de gan-

glions qui , chez les Édriophthalmes , sont

distinctes et situées à une certaine distance

l'une de l'autre. Chez les Palémons , le rap-

prochement longitudinal des divers gan-

glions thoraeiques est porté beaucoup plus

loin ; et chez les Homoles , ces organes sont

unis en une seule masse de forme allongée,

dans la substance de laquelle on peut ce-

pendant distinguer les noyaux disposés par

paires, et correspondant à l'origine des nerfs

propres à chacun des segments du thorax.

Chez le Carcin-Menadc. tous les ganglions

thoraeiques sont confondus en une masse de

forme annulaire ; enfin, chez les Maïas, cette

masse , au lieu d être évince au centre , ac-

quiert la forme d'un disque solide.

Celte tendance à la centralisation se re-

marque, non seulement lorsqu'on compare

entre eux des Crustacés dont l'organisation

offre des degrés divers de perfectionnement,

mais aussi lorsqu'on étudie ces animaux aux

différentes périodes de leur développement

embryonnaire. Ainsi , lorsque le système

nerveux de l'Ecrevisse commence à se mon-
trer dans l'œuf, il affecte la forme de deux

- de noyaux médullaires parfaitement

distincts, et également espacés entre eux;

plus tard ces ganglions se rapprochent de la

ligne médiane et s'y unissent, de façon à

i onstituer une série de ganglionnaux uni-

que ; enfin le rapprochement de quelques

uns de ces ganglions s'opère aussi suivant

a direction longitudinale, et en amène la

rusioo.

Il est aussi à noter que le développement

des ganglions d'un anneau est proportionnel

à celui des organes de la vie de relation dé-

pendant de ce même anneau ; de sorte que
i -qu'une portion du corps ne porte pas de

membres et ne remplit pas de fonctions im-
- dans la locomotion, ou qu'elle n'est

t. iv.

pas le siège d'une sensibilité très grande, son

appareil ganglionnaire tend à disparaître

plus ou moins complètement, el la portion

centrale du système nerveux n'estplus repré-

sentée que par un ou deux cordons longitu-

dinaux plus ou moins grêles. Enfin cctarrèl

de développement se remarque ordinaire-

ment dans l'abdomen lorsque la concentra-

tion et le développement des ganglions tho-

racique sont portés très loin, comme cela a

toujours lieu chez les liécapodes brachyures.

Quant à la structure intime de la portion

centrale du système nerveux des Crustacés,

on a constaté dans ces derniers temps que

chaque cordon longitudinal est formé dedeux

ordres de fibres qui, dans les ganglions, con-

stituent des faisceaux distincts. Les fibres du

faisceau supérieur passent sur le renflement

ganglionnaire sans diverger , et sans se mê-

ler au tissu utriculaire situé au-dessous,

tandis que les fibres de la colonne inférieure

s'écartent entre elles pour loger ce dernier

tissu , et constituent de la sorte la totalité du

renflement. Cette disposition rappelle tout-

à-fait celle qui se remarque à l'origine des

nerfs rachidienschez les animaux vertébrés;

mais l'expérience ne s'est pas encore pro-

noncée sur les propriétés physiologiques de

ces deux ordres de fibres qui, dans les classes

les plus élevées du règne animal, servent, les

unes plus spécialement à la sensibilité, les

autres à la motilité.

Nous ne pourrions, sans dépasser les limi-

tes de cet article, décrire ici d'une manière

complète le système nerveux des divers

Crustacés dont il vient d'être question ;
mais

pour s'en former une idée nette, il suffira

d'ajouter à ce qui vient d'être dit quelques

détails sur le mode dedistribution desnerfs,

et sur la disposition de l'ensemble de cet ap-

pareil chez un Décapode quelconque, le Ho-

mard par exemple.

Le ganglion céphalique, dont la forme

est presque quadrilatère , est situé immédia-

tement en arrière et au-dessous des yeux.

Presque toute l'étendue du bord antérieur

de cette masse médullaire est occupée par

l'insertion des nerfs optiques; leur volume

est assez considérable , et ils se portent obli-

quement en dehors et en avant pour péné-

trer dans les pédoncules oculaires. Là ils se

renflent bientôt, de manière à former une

I espèce de ganglion ovoïde, assez gros, dont

50
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l'extrémité antérieure passe à travers le trou

situé au centre d'un diaphragme membra-
neux que l'on pourrait comparer à la sclé-

rotique. Immédiatement derrière l'origine

des nerfs optiques, on voit naître du ganglion

céphalique deux autres filets nerveux très

grêles qui sont accolés aux premiers
,
pénè-

trent avec eux dans les pédoncules des yeux,

et vont se distribuer principalement aux

muscles de ces organes. En arrière et en-

dessous de cette secondepairede nerfs, qu'on

pourrait par analogie appeler moteurs ocu-

laires , naissent ceux qui vont aux antennes

internes; ils se portent d'abord en dehors,

puis se recourbent en avant, pénètrent dans

îe pédoncule de ces antennes, et fournissent

un rameau assez considérable qui marche

en dehors pour se rendre aux muscles mo-
teurs de ces appendices. Ces troncs nerveux,

qu'on pourrait appeler antennulaires
,
pénè-

trent ensuite dans le second article de l'an-

tenne
,
puis dans le troisième, et, après

avoir envoyé des branches aux muscles ren-

fermés dans chacun d'eux, se divisent en

deux rameaux qui s'introduisent dans les fi-

lets terminaux de ces appendices. La qua-

trième paire de nerfs céphaliques naît en des-

sous des précédents sur les parties latérales

du ganglion; le volume de ces troncs ner-

veux est assez considérable ; ils se portent

en dehors et en haut, se divisent en plu-

sieurs branches , et paraissent se distribuer

uniquement aux membranes tégumentaircs

de l'extrémité antérieure de l'animal. Enfin

une cinquième paire de nerfs, plus gros

que ces derniers , naît en arrière et un peu

au-dessous d'eux. Ces nerfs antennaires se

dirigent d'abord en bas , en dehors et en ar-

rière, fournissent une branche externe qui

se rend à l'appareil de l'ouïe après avoir

donné un rameau à un organe particulier

en forme de gâteau qui recouvre l'oreille.

Bientôt après la naissance de cette branche

auditive, le tronc nerveux lui-même se con-

tourne en avant, pénètre dans l'antenne

axterne , envoie des rameaux aux divers

muscles qui y sont logés, et ne se termine

que dans le prolongement corné qui constitue

le dernier article de ces appendices. Les deux
cordons de communication qui unissent le

ganglion céphalique au premier ganglion

thoracique, naissent du bord postérieur du
premier, s'écartent un peu l'un de l'autre,

passent sur les côtés de l'œsophage en l'em-

brassant, pénètrent dans le canal sternal

,

et, après un trajet assez long, arrivent au

premier ganglion thoracique. Sur les parties

latérales de l'œsophage , chacun de ces cor-

dons médullaires présente un petit renfle-

ment gangliforme qui donne naissance a

deux nerfs dont l'un se porte directement au
dehors, et se rend aux muscles des mandi-

bules et l'autre se distribue aux parois du
tube digestif. Aussitôt après leur origine,

ces nerfs gastriques se courbent en bas et en

dedans, passent sous le cordon interganglion-

naire , remontent sur les parties latérales de

l'œsophage, fournissent un grand nombre

de rameaux qui s'anastomosent entre eux ,

et forment un lacis sur les parois de l'esto-

mac ; enfin ils se recourbent en avant et vont

s'unir entre eux sur la ligne médiane. Le

tronc unique qui résulte de cette anastomose

passe entre les deux muscles antérieurs de

l'estomac, se dirige ta arrière et se ramifie sur

ce viscère, sur ses muscles et sur les parois du

canal intestinal. Immédiatement en arrière

de l'œsophage, les deux cordons intergan-

glionnaires sont unis entre eux par une sorte

de bride fort curieuse qui semble être la com-

missure des ganglions mandibulaires dont il

vient d'être question à l'occasion de l'origine

des nerfs gastriques; commissure qui, au lieu

de se porter directement d'un ganglion à

l'autre, aurait été refoulée en arrière par l'œ-

sophage. Le premier ganglion thoracique est

évidemment formé de plusieurs noyaux mé-

dullaires ; il fournit par son extrémité anté-

rieure : 1° un cordon assez gros qui se divise

en deux branches: l'une, interne ,
pénétre

dans la mandibule; l'autre se rend aux mus-

cles de cet appendice situés sur les côtés de

l'estomac ;
2° un rameau assez grêle qui se

rend à l'organe que nous avons mentionne

comme recouvrant l'appareil auditif, et aux

téguments voisins; 3° un rameau qui pénè-

tre dans la première mâchoire; 4° un nerf

qui, après s'être divisé en deux branches,

se rend à la deuxième mâchoire ; et 5° un

nerf assez gros qui se porte en haut, passe

dans les cellules des flancs
,
puis se divise en

deux branches qui longent le bord supérieur

de la voûte des mêmes parties, et se distri-

buent aux muscles etaux téguments voisins.

De la face inférieure de ce ganglion naissenl

deux paires de nerfs appartenant aux deux
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piv ..iuos ptirefi de pattes-mâchoires; enfin

sa portion postérieure et latérale fournit

une paire de nerfs très grêles qui se distri-

buent aux muscles logés dans le thorax, el

deux paires de nerfs qui se divisent en un

grand nombre de branches , et appartiennent

aux troisièmes pattes-mâchoires. Vers le

milieu des cordons qui unissent ce premier

ganglion thoracique au suivant, naissent

deux filaments nerveux qui se portent di-

rectement en haut, sortent du canal stemal

et vont se perdre dans les muscles du Iho-

i il Le second ganglion thoracique corres-

pond a la première paire de pattes ambula-

toires et fournitde chaque côté deux cordons

nerveux. Il en est de même des quatre gan-

glions suivants, en sorte que chaque patte

est pourvue de deux branches nerveuses.

Mais il est à remarquer que, vers l'extré-

mité de l'article basilairc de ces appendices

,

ces deux nerfs se réunissent en un seul

tronc. De ces deux nerfs, le postérieur est

le plus gros et fournit des rameaux aux té-

guments et aux muscles de l'article basi-

lairc des pattes; l'antérieur parait envoyer

principalement des filets aux muscles situés

dans les cellules des flancs. Après s'être

réunis en un seul tronc, ils pénétrent jusqu'à

l'extrémité des pattes, en fournissant un

grand nombre de rameaux aux muscles de

chaque article. Les ganglions abdominaux
sont beaucoup moins gros que ceux du tho-

rax
; chacun d'eux, à l'exception du dernier,

fournit deux paires de nerfs : l'une se porte

directement en dehors, et pénètre dans les

appendices correspondants; l'autre se distri-

bue aux muscles de l'abdomen. Les cordons

qui unissent les ganglions abdominaux sont

simples , ainsi que nous l'avons déjà dit ; et

de même qu'au thorax , chacun d'eux four-

nit d< u\ petits filets nerveux qui se portent

dehors el en haut, pour se ramifier dans les

muscles de la partie médiane et supérieure

de l'abdomen. Enfin le dernier ganglion,

Mtué au niveau des appendices de la queue,
donne naissance à quatre paires de nerfs qui

se rendent au dernier article de l'abdomen
et aux diverses parties de la queue.

Dans les Brachyurcs, la disposition du
système nerveux est essentiellement lamêmc
que chez le Homard , si ce n'est que toute la

portion abdominale est rudimentaire , et

que tous les ganglions post-œsophagiens

sont réunis en une masse médullaire, située

vers le milieu du thorax, de sorte que cet

appareil au lieu d'occuper toute la longueur

du corps el de constituer une longue chaîne

noueuse ne présente que deux centres ner-

veux situés l'un dans la télé, au-devant de

l'œsophage, et l'autre à quelque distance en

arrière de ce tube et au-dessous de l'intestin.

Quant aux fondions spéciales des diverses

parties du système nerveux des Crustacés,

on ne sait presque rien.

Fondions de nutrition.—Les organes des-

tinés à assurer l'existence de l'individu, et à

porter dans la profondeur de toutes les par-

lies de son corps les molécules nécessaires

à son accroissement, sont plus développés

chez les Crustacés que chez les autres ani-

maux articulés, et constituent trois appa-
reils bien distincts affectés à la digestion, à la

circulation et à la respiration.

Digestion.— Les Crustacés , comme nous
l'avons déjà dit, se nourrissent de deux ma-
nières très différentes; les unsviventen para-

sites sur des animaux dont ils sucent le sang;

les autres recherchentseulemcnt des aliments

solides et n'établissent jamais leur demeure
sur les êtres vivants qui leur servent de

proie. Les premiers sont en petit nombre,

eln'acquiérentqu'unetailleassez minime; les

derniers constituent la grande majorité des

espèces de cette classe et acquièrent sou-

vent un volume très considérable. On as-

sure que quelques uns de ces animaux se

nourrissent, au moins en partie, de sub-
stances végétales; mais en général ils sont

carnivores et d'une voracité remarquable;

ils dévorent avec avidité les cadavres dont

ils peuvent s'emparer ; et, quand la faim les

presse, ils se mangent entre eux. Lors-

que l'on conserve longtemps des Homards
dans des casiers, par exemple, et qu'on n'a

pas le soin d'enfoncer une petite cheville

dans l'articulation de leurs pinces, afin de

les empêcher de se servir de ces organes , on

voit les plus gros détruire les faibles et s'en

nourrir.

Chez presque tous les Crustacés, il existe

un certain nombre d'organes extérieurs des-

tinés spécialement à porteries aliments dans

la cavité buccale et à les diviser mécanique-

ment avant qu'ils ne pénétrent dans le tube

digestif; mais il en esl aussi chezlesquels la

division du Irav ail physiologique n'est pas
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poussée aussi loin , et où ces fonctions sont

remplies uniquement par les membres qui

servent aussi à la locomotion. Les Limules

sont dans ce cas: chez ces animaux singu-

liers , la bouche
,
qui occupe la face infé-

rieure du corps, est entourée par un certain

nombre de pattes ambulatoires, et c'est l'ar-

ticle basilaire de ces membres qui remplit

les fonctions de mandibules. Chez tous les

autres Crustacés , un certain nombre de

membres de la portion céphalo-thoracique

du corps , au lieu d'agir à la fois à la ma-
nière de pattes et de mâchoires, sont spécia-

lement affectés à l'appareil digestif, et pré-

sentent des modifications en rapport avec

les fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Tous ces animaux , comme nous l'avons

déjà dit, ne se nourrissent pas de la même
manière : les uns , en petit nombre, vivent

en suçant seulement les liquides, et sont tou-

jours parasites; les autres font usage d'ali-

ments solides et mènent une vie errante. Les

premiers sont ceux dont la bouche présente en

général la structure la plus simple. Mais,

pour en bien comprendre la composition,

il importe de connaître d'abord celle du
même appareil chez les Crustacés broyeurs.

Chez tous ces animaux l'ouverture buccale

occupe la face inférieure de la portion cé-

phalique du corps , et se trouve bordée en

avant et en arrière par une pièce tégumen-

taire impaire cui occupe la ligne médiane;

l'une de ces pièces , située au devant de la

bouche, a, en général, la forme d'une petite

lame cornée ou osseuse et constitue ce qu'on

appelle le labre ou la lèvre supérieure ; l'autre,

également lamelleuse, mais ordinairement

bifide, porte le nom de languette; mais il se-

rait peut-être mieux de rappeler la lèvre in-

férieure. Enfin, les côtés de la bouche sont

toujours occupés par les membres de la pre-

mière paire située après les antennes, et ces

organes sont modifiés de manière à être aptes

à couper et à broyer les aliments : aussi out-

ils reçu le nom de mandibules. Leur forme

est en général assez semblable à celle de l'ar-

ticle basilaire des membres qui, chez les Li-

mules, servent en même temps de pattes et de

mâchoires; enfin, ils portent souvent un
appendice articulé qu'on a nommé palpe

mandibulaire
, mais qui paraît être la conti-

nuation de la tige du membre, et non l'ana-

logue de la partie que nous avons appelée

CRU
palpe. Telles sont les parties qui entourent,

immédiatement la bouche des Crustacés

broyeurs ; mais elles ne sont pas les seules

qui appartiennent à l'appareil de la masti-

cation, et il existe toujours une ou plusieurs

paires de membres qui font suite aux man-
dibules, et qui ont pour fonction principale

de porter les aliments dans le tube digestif,

et de les empêcher de s'échapper d'entre les

mandibules lorsqu'ils viennent à être com-
primés par ces organes. Le nombre de ces

instruments accessoires de la mastication va-

rie beaucoup ; chez les Phyllosomes
,
par

exemple, il n'y a qu'une seule paire, tandis

que chez les Crabes et les Écrevisses on en

compte cinq de chaque côté. Chez tous ces

Crustacés , les deux premières paires de

membres qui suivent les mandibules pa-

raissent être spécialement destinées à entrer

dans la composition de l'appareil buccal,

et lorsque l'une d'elles ne sert plus à des

usages de ce genre , elle devient rudimen-
taire ; mais les autres, au nombre d'une,

de deux ou de trois paires , suivant les es-

pèces, prennent tantôt la forme de mâ-
choires, tantôt celle de pattes ambulatoires

ou préhensiles, et remplissent quelquefois

en même temps les fonctions de ces deux

organes : aussi distingue-t-on les premiers

sous le nom de mâchoires proprement dites,

et les derniers sous ceux de mâchoires auxi-

liaires ou pattes-mâchoires.Tous les membres
modifiés ainsi pour servir d'organes de mas-

tication , se meuvent latéralement comme
chez les insectes et les autres animaux arti-

culés, tandis que dans l'embranchement des

animaux vertébrés les instruments destinés

aux mêmes usages se meuvent dans la di-

rection de l'axe du corps. Ils sont toujours

appliqués sur la bouche, et les anneaux aux-

quels ils appartiennent sont soudés aux pré-

cédents, de manière à entrer dans la com-

position de la tête. Leur nombre, comme
nous l'avons déjà dit, varie beaucoup; chez

les Thysanopodes de même que chez les Né-

balies,etc, les mâchoires seules entrent dans

la composition de l'appareil buccal, et tous

les membres qui leur succèdent ont la forme

et les fonctions de pattes locomotrices ;
chez

les Édriophthalmes, le nombre des organes

de manducation est augmenté d'une paire

de pattes-mâchoires; chez certains Salico-

ques, que j'ai désignés sous le nom de Set
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geste , une seconde paire de pattes-mâ-

choires vient s'ajouter aux derniers mem-

bres déjà groupés autour de la bouche, et

enfin ehei tous les autres Décapodes, on

compte trois paires de ces pattes-mâchoires
;

i te qu'alors le nombre total des mem-

bre modifies pour servir à la manducation

est de >iv paires. La forme de ces direrses

mâchoires varie encore plus que leur nom-

bre ; celles qui suivent immédiatement les

mandibules ressemblent en général â de

petites lames cornées, dont le bord est

découpé en lobes et garni d'épines et de

. disposition dont le but est évident,

pattes - mâchoires , au contraire, sont

presque toujours allongées, et ont la forme

de lises recourbées sur elles-mêmes ;
enfin,

celles de la dernière paire sont souvent élar-

gies vers leur base de manière â constituer

une espèce d'opercule qui recouvre l'ensem-

ble de l'appareil buccal.

Chez les Crustacés qui vivent en para-

sites sur d'autres animaux , et se nour-

en suçant leur sang, la disposition

de l'appareil buccal est très différente de

ce que nous venons de voir chez les Crus-

taeés broveurs ;mais on y retrouve toujours

les mêmes éléments. Des pièces médianes,

qui, d'après leur position, sont évidemment

tel analogues du labre et de la languette,

s'allongent excessivement, et se réunissent

pour former un tube conique destiné à agir

à la manière d'une pipette ou suçoir ; les

membres qui , chez les broyeurs , s'élargis-

sent et se raccourcissent pour constituer les

mandibules, éprouvent ici des changements

inverses , et se transforment en deux sty-

lets grêles et acérés qui se logent dans l'inté-

rieur du tube dont nous venons de parler,

montrent à son extrémité comme deux

petites lancettes destinées à perforer le corps

dans lequel il doit s'introduire pour en pom-
per les humeurs. Les membres des deux

paires suivantes qui répondent aux mà-
- deviennent inutiles, et sont par con-

séquent réduits à l'état rudimentaire , ou
bien disparaissent complètement. Enfin, les

membres qui constituent les pattes- mâ-
choires chez les Crabes et les Écrevisses

,

assit encore ici des parties accessoires de

l'appareil buccal ; mais au lieu de servir â

iurtion des aliments dans le tube di-

nt transformés en crochets acé-

rés , et ont pour usage de fixer l'animal à la

proie sur laquelle il doit vivre.

Le ornai diyi'suf s'étend en ligne droite

depuis la bouche jusqu'à l'anus, qui occupe

toujours le dernier anneau du corps. Près

de sou extrémité antérieure, on y remarque

en général un renflement très considérable,

auquel succède un tube grêle etcylindrique;

de façon que cet organe se compose de trois

parties distinctes qui constituent l'œsophage,

l'estomac et l'intestin. L'œsophage ne pré-

sente rien de remarquable ; il est très court,

et dirige verticalement entre la bouche et la

face inférieure de i'estomae , dans la cavité

duquel il vient s'ouvrir ; sa face intérieure

présente plusieurs replis ; enfin , on y dis-

tingue deux tuniques : l'une, externe, formée

par un prolongement de la membrane sé-

reuse générale; l'autre, interne, de structure

muqueuse, qui se continue avec les couches

externes des téguments ; et entre elles se

trouvent un assez grand nombre de fibres

musculaires qui contournent ce conduit, et

qui, par leur contraction, s'opposentâlasortie

des substances contenues dans l'estomac. Ce-

dernier viscère est en général très grand, et

occupe la majeure partie de la tête. Chez la

plupart des Crustacés, il paraît à peu près

globuleux lorsqu'on le regarde en dessus;

sa face supérieure est aplatie, son bord an-

térieur très large , et son extrémité posté-

rieure fort rétrécie ; enfin , sur les côtés et

au-dessous , ses parois sont bombées. Dans

les Décapodes , où sa structure est la plus

facile à étudier, l'estomac occupe toute l'é-

paisseur du corps, et correspond à la portion

médiane et antérieure de la carapace dé-

signée par Desmarest sous le nom de ré-

gion stomacale. Sa face antérieure corres-

pond au cerveau et à l'origine des yeux et

des antennes ; enfin , sur ses côtés se voient

une partie du foie et des organes de la géné-

ration. Ses parois , comme celles de l'œso-

phage, sont formées de deux tuniques mem-
braneuses fines et transparentes , séparées

par des fibres musculaires ; mais on y voit

aussi un appareil osseux ou cartilagineux,

dont la structure est très remarquable. Chez

tous ces Crustacés, l'estomac est divisé en

deux portions bien distinctes, que l'on pour-

rait désigner sous les noms de portion car-

diaque et de portion pybrique. La première

est très vaste , et se trouve immédiatement
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au-dessus de l'œsophage ; la seconde est au
contraire très petite , et dirigée directement

en arrière, de façon à former un angle droit

avec l'axe de l'œsophage et de la portion car-

diaque à la partie postérieure et supérieure

!
de laquelle elle est placée. Une partie de

l'appareil cartilagineux dont il vient d'être

.
fait mention occupe la portion cardiaque de

l'estomac, et parait servir à soutenir ses pa-

.
rois et à les empêcher de retomber dans l'œ-

sophage. Le reste de cet appareil entoure la

portion pylorique , et contient un certain

nombre de pièces qui font saillie dans son

intérieur, et font l'office de dents ou de
râpes.

L'intestin qui fait suite à l'estomac, et qui

s'étend sur une ligne droite jusqu'à l'anus,

est grêle et très allongé. Ses parois sont fort

minces, et composées, comme dans les autres

parties du tube digestif, de deux tuniques;

de chaque côté, il est en rapport avec le foie

et les organes de la génération ; sa face su-

périeure est recouverte en majeure partie

par le cœur et l'artère abdominale supé-

rieure , et sa face inférieure repose sur une
portion du foie et sur les muscles fléchis-

seurs profonds des anneaux correspondants.

Chez les Crustacés des ordres inférieurs , il

présente dans toute son étendue la même
largeur, et son aspect ne change pas ; mais
chez la plupart des Décapodes, on peut y dis-

tinguer deux parties,dont la longueur relative

varie beaucoup suivant les espèces ; la pre-

mière
, que l'on pourrait appeler le duodé-

num, est très courte chez le Maja, tandis que
chez leHomardelleconstitueles7/8 es del'in-

testin. Elle est, en général, beaucoup moins
musculaire que la seconde, que nous distin-

guerons sous le nom de rectum, et sa limite

postérieure nous a toujours paru facile à

reconnaître, d'après la position d'un appen-

dice sécrétoire dont nous parlerons par la

suite. Chez le Homard, la face interne du
duodénum est lisse, tandis que celle du rec-

tum est froncée
; enfin , une espèce de val-

vule circulaire sépare la première cavité de
la seconde, et correspond à un petit bourre-
let qui se voit au-dehors. Dans l'Écrevisse,

la première portion du duodénum présente

à l'intérieur un grand nombre de villosités,

et il n'y a pas de limite tranchée entre le duo-
dénum et le rectum. Enfin l'anus est situé

,

comme nous l'avons déjà dit. au dernier an-
j

neau de l'abdomen ; c'est une fent* longitu-

dinale qui en occupe la face inférieure , et

dont les bords sont garnis de deux replis

ayant la forme de lèvres. Immédiatement

au-dessous des téguments , on trouve de

chaque côté de cette ouverture un faisceau

de fibres musculaires longitudinales qui

appartiennent au fléchisseur du dernier an-

neau , et qui paraissent remplir aussi les

fonctions de sphincter. Telle est la disposi-

tion du canal alimentaire chez presque tous

les Crustacés ; mais quelquefois sa forme est

très différente. Dans un petit animal de cette

classe qui vit en parasite sur les branchies du

Homard (leNicothoé), au lieu de présenter un
seul renflement stomacal , il offre de chaque

côté une énorme poche qui communique avec

sacavité. Ce mode d'organisation rappellece-

lui de l'appareil digestif de la plupart des

Sangsues ; et il est à noter que les Crustacés

dont nous venons de parler se nourrissent

de la même manière que ces Annélides.

Divers organes de sécrétion viennent se

grouper autour du tube digestif, et y versent

les humeurs nécessaires à l'exercice de ses

fonctions. L'appareil biliaire est le plus im-

portant et le plus volumineux de ces parties

accessoires du tube alimentaire. Dans les Li-

gies et quelques autres Crustacés Edrioph-

thalmes , sa structure est à peu près la

même que chez les Insectes, car il est com-

posé de trois paires de vaisseaux biliaires

qui s'ouvrent dans l'estomac, et côtoient

l'intestin dans toute la longueur du corps ;

mais en général, la disposition de cet appareil

de sécrétion est essentiellement différente.

Chez tous les Décapodes ,
par exemple , il

est formé de deux grandes masses glandu-

laires qui occupent la majeure partie de la

cavité viscérale , et sont souvent réunies

entre elles. La couleur jaune de ces organes

se distingue à travers la membrane mince

et transparente qui les recouvre, et qui s'en-

fonce entre les lobes qui les composent. Au

premier abord, on pourrait croire que chez ces

animaux le tissu du foie est spongieux ; mais,

lorsqu'on a dépouillé ce viscèredesatunique

externe , on trouve qu'il est formé par l'ag-

glomération d'un nombre immense de peti-

tes vésicules plus ou moins allongées, et sem-

blables à des vaisseaux borgnes. En pour-

suivant (dans l'eau) cette dissection délicate, I

on voit aussi que ces espèces de cœcums vont
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aboutir à des canaux membraneux sur les

Dotés desquels ils s'implantent , et que ces

conduits excréteurs se réunissent a leur tour

Mitre eux de manière a Former un gros tronc

qui va s'ouvrir sur la partie latérale de la

portion pjloriquc de l'estomac, et y verser

la bile qui est d'une couleur jaune verdàtre.

La forme et le volume du foie varient beau-

coup , ainsi que le nombre de ses lobes , et

la longueur des vésicules cœcales qui le com-

posent; mais ces détails ne sont pas assez im-

portants pour nous arrêter ici. Nous ajoute-

rons seulement que, cbez lesSquilles.ee vis-

cère a une structure granuleuse, et présente

deux rangées de lobes qui s'étendent dans

toutela longueur de l'intestin. Il est aussi à

remarquer que cbez les Crustacés suceurs, le

foie parait être remplacé par un tissu spon-

gieux et réticulé
,
qui forme autour du tube

digestif une sorte de lacis. Chez les Déca-

podes brachv ures , la portion pylorique de

l'estomac présente d'autres annexes qui pa-

raissent être aussi des organes de sécrétion
;

ce sont deux longs tubes membraneux très

étroits , terminés en cul-de-sac et entortil-

lés sur eux-mêmes, qui se voient au-dessus

du foie; ces vaisseaux renferment un li-

quide blanchâtre , et viennent s'ouvrir à

la partie supérieure de la cavité pylorique,

immédiatement en arrière des espèces de

valvules qui existent dans son intérieur.

Ces appendices se rencontrent aussi chez

quelques Anomoures : Svvammerdam en a

signalé l'existence chez le Bernard-l'Her-

mite ; mais dans le Homard on ne les voit

pas, et ils paraissent être remplacés par deux

ampoules qui ressemblent à des cornes. Chez
tous les Crustacés décapodes que nous avons

disséqués, il existe aussi, au pointde réunion

du duodénum avec le rectum, un autre vais-

seau borgne, dont la slructureestexactement

semblable à celle des deux tubes dont nous
venons de parler, et qui est probablement

encore un organe de sécrétion. Sa position

varie , suivant que la portion duodénale de

l'intestin s'avance plus ou moins vers l'a-

nus ; ainsi chez le Tourteau on le trouve

immédiatement en avant du cœur, et chez

le Homard à l'extrémité de l'abdomen ; mais
il s'ouvre toujours immédiatement au de-
vant des valvules qui séparent le duodénum
du rectum : dans l'Écrevisse il manque.
Enfin, de chaque côté, et un peu en arrière
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de l'œsophage des grands Crustacés , on
aperçoit une. petite masse spongieuse de
couleur verdàtre , qui pourrait bien être un
appareil salivaire ; son aspect est semblable

à celui de l'organe sécréteur qui recouvre

l'appareil auditif.

pliant à l'absorption des matières nutri-

tives élaborées dans le canal digestif, il ne

parait y avoir pour cette fonction aucun ap-

pareil particulier que l'on puisse comparer

aux vaisseaux chyliféres des animaux ver-

tébrés , et suivant toute probabilité, c'est

par transsudation que le liquide chyleux

passe de l'intestin dans le système circula-

toire et se mêle au sang.

Sang et circulation. — Le sang des Crusta-

cés, le même que celui de tous les animaux
articulés proprement dits, est presque inco-

lore ; dans son état normal, il est translu-

cide, et d'une densité très faible ; au mi-

croscope on y aperçoit quelques globules al-

bumineux de forme circulaire et de très pe-

tite dimension ; exposé à l'air, il devient

opalin et ne tarde pas à prendre une teinte

bleuâtre ou légèrement rosée, enfin il se coa-

gule assez promptement , et paraît être as-

sez riche en fibrine, mais sa composition

n'est pas connue d'une manière précise.

Ce sang circule dans les diverses parties

de l'économie avec rapidité et avec assez de

régularité; le système de canaux dans le-

quel il se meut est incomplet, mais offre ce-

pendant dans cette classe un développement

plus considérable que chez les autres ani-

maux articulés. Chez tous les Crustacés il

existe un cœur destiné à imprimer au sang

le mouvement dont ce liquide est animé, et

chez la plupart cet organe communique di-

rectement avec un système de vaisseaux

bien complet; mais il ne paraît pas en être

toujours de même , et dans quelques espè-

ces appartenant aux groupes inférieurs (les

Argules, par exemple), la circulation ne pa-

rait s'opérer que dans une suite de lacunes

existant entre les divers organes , comme
cela se voit chez les insectes. Du reste, il en

est toujours ainsi pour une portion considé-

rable du cercle circulatoire; les artères en

sont pour ainsi dire les seules parties qui

puissent être considérées comme de vérita-

bles vaisseaux, et le système veineux man-

que de parois propres presque partout La

circulation chez les Crustacés est par conré
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quenl semi-vasculaire , même chez les es-

pèces les plus élevées en organisation.

La direction du courant circulatoire est

constante. Le sang chassé du cœur par les

contractions de cet organe pénètre dans le

système artériel qui le distribue à toutes les

parties du cœur; puis ce liquide passe dans

les lacunes veineuses , et se dirige vers une

série de réservoirs ou sinus en connexion

avec l'appareil respiratoire; il traverse en-

suite les branchies , et de là revient au cœur.

Le cœur est toujours situé sur la ligne

médiane, du côté dorsal du corps ; il repose

sur l'intestin et sur une portion de l'appa-

reil reproducteur, et il est recouvert par les

téguments communs ; mais il varie quant

à sa forme, et il est logé tantôt dans le tho-

rax, tantôt dans l'abdomen ou dans l'une et

l'autre de ces portions du tronc. Dans tous

les Décapodes, il est situé vers le tiers pos-

térieur du thorax entre les voûtes que les

pièces épimériennes forment de chaque côté

au-dessus de la base des pattes ; il est à peu

près quadrilatère, et se compose d'une mul-

titude de faisceaux musculaires revêtus par

une tunique membraneuse commune , et

disposés de façon à s'entre-croiser dans di-

vers sens et à suspendre l'ensemble de l'or-

gane à quelque distance au-dessous de la

face interne de la carapace. Enfin , une es-

pèce de péricarde, formé par des prolonge-

ments de la tunique séreuse qui tapisse toute

la cavité viscérale, lui sert d'enveloppe, et

constitue en même temps un sinus sur les

fonctions duquel nous aurons bientôt à re-

venir.

Le système artériel des Décapodes se com-

pose de six troncs vasculaires dont les ra-

mifications nombreuses s'étendent dans tou-

tes les parties du corps. Trois de ces vais-

seaux naissent de l'extrémité antérieure du
cœur , deux de la partie antérieure de sa

face inférieure, et un de sa partie inférieure

et postérieure. Enfin , au devant de l'ouver-

ture de chacun d'eux, on voit un petit ap-

pareil valvulaire composé d'un ou de deux
replis membraneux et servant à empêcher
le sang de refluer de leur intérieur dans la

cavité du cœur. Les trois vaisseaux qui ont

leur origine à la partie intérieure du cœur
ont reçu les noms d'artère ophihalmique et

d'artères aniennaires. La première de ces ar-

tères occupe la ligne médiane, se dirige di-

rectement en avant
,
passe au-dessus de

la carapace où elle se divise en deux bran-

ches qui pénètrent dans les pédoncules ocu-

laires et se distribuent aux yeux. Les artères

antennaires se portent également en avant,

mais en suivant une ligne oblique et en s'é-

carlantde plus en plus de l'artère ophthal-

mique ; elles sont d'abord logées , de même
que cette dernière , dans l'épaisseur des

membranes tégumentaires , et reposent sur

la face supérieure du foie ; mais , sur les cô-

tés de l'estomac, elles deviennent plus pro-

fondes et passent entre ce viscère et une
portion des organes de la génération. Les

branches qu'elles fournissent pendant ce

trajet sont très nombreuses et se distribuent

aux téguments qui tapissent toute la cara-

pace, à l'estomac , à ses muscles , aux or-

ganes de la génération , etc. Enfin , elles

fournissent un rameau aux antennes in-

ternes et pénètrent dans la tige des anten-

nes externes pour s'y terminer. Les deux
vaisseaux qui naissent de la partie infé-

rieure et antérieure du cœur sont les artères

hépatiques. Ils se divisent en une infi-

nité de rameaux et se distribuent au foie.

Dans les espèces où les deux moitiés de

ce viscère restent séparées , et forment de

chaque côté du corps une masse distincte
,

comme chez le Homard , etc. , les artères

hépatiques ne se réunissent pas ; mais lors-

que les deux foies ne forment qu'un seul

organe, comme chez le Maïa , on voit ces

vaisseaux s'anastomoser, et présenter une
disposition très remarquable. Enfin , le

sixième et dernier tronc artériel qui est

fourni par le cœur, et qui se sépare de la

partie postérieure et inférieure de ce vis-

cère , a reçu le nom d'artère siernale ; c'est

le plus volumineux de tous, et c'est lui qui

porte le sang dans l'abdomen , dans toutes

les pattes, aux appendices de la bouche, etc.

Sa direction est d'abord verticale, et il passe

à côté de l'intestin, puis entre les deux foies

pour gagner la face inférieure du thorax ; il se

recourbe ensuite en avant, et ne se termine

que lorsqu'il rencontre l'œsophage. Dans

les Décapodes à longue queue, l'artère ster-

nale présente souvent, aussitôt après son ori-

gine, un renflement pyriforme très considé-

rable ou bulbe, que Willis a considéré comme
l'oreillette du cœur, et ce vaisseau donne en-

suite naissance à une grosse branche qui se
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ternen( en arrière. Ce dernier

naisseau . que nous avens appelé trière

. rieure . mil la race dersalc

de l'Intestin jusqu'à l'extréantté de l'abdo-

men, et remit au niveau do chaque anneau

deux branches principales destinées aux

munies ewieapondanta do cette partie du

corps. Parvenue à la Race inférieure 4u tho-

rax, l'artère Biennale donne naissance a une

auiro nranehe postérieure (l'ariène nidemi

Mil itiférieure), qui fournit les artoros iW>

lernières nattes iberaeiaves , axant de pe-

ncher dans l'abdomen, dont elle occupe la

face intérieure. L'artère sternalo se recourbe

ensuite en avant , s'engage dans le canal

slernal , et donne à chaque paire de pieds

thoraeiquos , ainsi qu'aux paltes-màchoires

et aux aanehoîres proprement dites, un Ta-

rn* an dont le calibre varie suivant le degré

de développement de ces divers membres.

Enfin
,
parvenue à la selle turcique anté-

rieure, elle se bifurque pour passer de cha-

que côté de l'œsophage ; elle donne ensuite

des branches aux mandibules, et se termine

à la partie antérieure et inférieure de la

tète Dans les Crabes et les autres Décapodes

brachvurcs , la disposition de l'artère ster-

nale est un peu différente ; car elle n'est pas

dans un canal osseux, et elle n'envoie

à 1 abdomen que des rameaux très déliés.

.maux par lesquels le sang revient des

diverses parties du corps vers les bran hies

sont plutôt des lacunes situées entre les di-

vers organes que des canaux à parois bien

formées. Quoi qu'il en soit, ces veines infor-

mes aboutissent toutes à des espèces de ré-

servoirs sanguins que nous avons nommés
nu teincux. Chez les Maïas et les autres

Braohyuros, ces sinus occupent les côtés du
thorax, et sont renfermés dans les cellules

des lianes, immédiatement au-dessous de

l'espèce d'arcade qui surmonte l'articulation

ie chaque patte. Le nombre de ces golfes

sa est égal à celui des cellules de la

ire ; ils sont renflés , recour-

bés sur eux-mêmes, et en communication

RM MM avec les autres ; leurs parois, d'une

ténuité extrême . ne sont formées que par

une M ms cellulaire qui est intime-

ment unie aux parties vnismes : aussi leur

forme et leur grandeur sont -elles détermi-

nées parla disposition de ces parties, et doit-

on regarder ces réservoirs comme étant îcs

T. IV

grandes lacunes phi toi que dc> poches à pa-

rois propres. Chacun d'eux reçoit plusieurs

canaux veineux qui y versent le sang venant

de toutes les parties du corps ; et à leur partie

externe et supérieure naît un gros vaisseau

qui se dirige en dehors et en haut
,
pénètre

dans la branchie. correspondante , et suit le

bord externe de sa cloison médiane : c'est le

vaisseau afférent de la branchie qui fournitdes

rameaux à chacune des lamelles dont ces or-

ganes sont garnis, et y verse le sang qui doit

y subir l'influence de l'air. Dans les Ho-

m.irds et les autres Décapodes macroures

que nous avons examinés , la disposition du

système veineux n'est pas exactement la

même que chez les Lrachyures. Indépen-

damment des golfes veineux situés de cha-

que côté du thorax et en communication

avec les branchies, il existe sur la ligne mé-
diane un sinus longitudinal qui occupe le ca-

nal sternal , et reçoit le sang venant de l'ab-

domen et de la plupart des viscères. Enfin la

structure des cellules thoraciques ne permet

pas aux sinus latéraux de communiquer di-

rectement entre eux comme chez les Crabes ;

mais ils s'ouvrent tous dans le sinus mé-
dian , et une communication facile s'établf

ainsi, non seulement entre les réservoir!

veineux placés à la base de chaque patte,

d'un même côté du corps , mais aussi entre

ceux des côtés opposés.

Le vaisseau efi'éreni de branchies, c'est-à-

dire le canal qui reçoit le sang après qu'il a

traversé le réseau capillaire respiratoire, et

que de veineux il est devenu artériel , ce

vaisseau , disons-nous , occupe la place in-

terne de la branchie, cl augmente de volume

à mesure qu'il s'approche de la base de cet

organe. Parvenu au point d'insertion des

pyramides branchiales sur la voûte des

flancs , il pénètre dans la cellule située im-

médiatement au-dessus
,
puis se recourbe

en haut et en dedans, et se dirige vers le

cœur. Le nombre et la disposition de ces ca-

naux brancliio-cardiaqucs varie un peu sui-

vant les espèces ; mais ils sont toujours accolés

à la voûte des lianes , et débouchent en une

espèce de golfe sanguin qui est formé par le

péricarde , et qui de chaque côté offre des

dimensions assez considérables entre les

i

bords de cet organe à la face interne de la

voûte des flancs. Enfin le sang passe de ce

sinus péricardiqne dans la cavité du cœur à



402 CRU CRU
travers des ouvertures pratiquées dans les

parois de cet organe musculaire , et gar-

nies de replis membraneux qui remplissent

les fondions de valvules. Les plus consi-

dérables de ces orifices afférents se voient

sur les parties latérales du cœur , directe-

ment vis-à-vis la terminaison des canaux

branchio-cardiaques ; et les valvules dont

nous venons de parler sont disposées de fa-

çon à empêcher le retour du sang dans ie

sinus.

Chez les Squilles , la disposition de l'ap-

pareil circulatoire est encore la même quant

aux caractères les plus essentiels, mais offre

quelques particularités intéressantes à con-

naître. Ainsi le cœur, au lieu d'être concen-

tré dans le thorax et d'avoir une forme qua-

drilatère, est constitué par un grand vaisseau

cylindrique à parois musculaires, qui s'étend

sur la ligne médiane depuis l'extrémité pos-

térieure de l'estomac jusque dans le voisi-

nage de l'anus, et qui donne naissance à une

multitude d'artères , dont l'une , située sur

la ligne médiane et dirigée en avant, repré-

sente les artères antennaires et ophthalmi-

ques des Crustacés décapodes. Deux autres

vaisseaux partent également de l'extrémité

antérieure du cœur, et pourraient être con-

fondus au premier abord avec les artères

antennaires des Décapodes , mais ne se ren-

dent pas à ces organes, et se distribuent aux

parois de l'estomac et aux parties voisines.

On voit aussi dans chacun des anneaux du
thorax et de l'abdomen une paire de troncs

artériels qui prennent naissance sur les côtés

du cœur, et qui distribuent leurs branches

au foie, aux muscles et aux téguments voi-

sins. Enfin le cœur se termine postérieure-

ment par une artère médiane qui se ramifie

dans l'anneau caudal , et il existe à la face

inférieure du corps un vaisseau très grêle

qui naît vers le milieu du thorax , et qui se

dirige en arrière entre la chaîne ganglion-

naire et les téguments; ce dernier vaisseau,

représentant l'artère sternale des Décapodes

,

n'acquiert ici que des dimensions très pe-

tites. Le grand sinus veineux est disposé à

peu près de la même manière que chez les

Macroures , et se trouve constitué par une
vaste lacune comprise entre les deux masses

nusculaires de la portion postérieure du
thorax et de la totalité de l'abdomen , le foie

supérieurement, et les téguments communs

du côté ventral; la chaîne ganglionnaire y

est renfermée , et dans chaque anneau il se

prolonge d'une manière irrégulière entre les

muscles et les téguments jusqu'à la base des

fausses pattes, où il se continue avec un canal

à parois distinctes, qui pénètre dans la bran-

chie correspondante et s'y ramifie. Les ca-

naux branchio-cardiaques sont au nombre
de cinq paires , et remontent de la base des

fausses pattes vers le dos en contournant les

parties latérales des anneaux correspon-

dants ; enfin ils se terminent dans un sinus

péricardique dont les dimensions sont très

considérables , et le sang pénètre de ce sinus

dans le cœur par cinq paires d'orifices bran-

chio-cardiaques.

Dans l'Apus, la disposition du cœur est à

peu près la même ; mais cet organe ne se

prolonge que dans la moitié antérieure du
tronc, et les principales artères paraissent

être remplacées par des prolongements du
sinus péricardique ; l'une de ces lacunes

artérielles communique assez directement

avec le sinus ventral , et le sang qui arrive

ainsi dans les pattes foliacées de l'animal re-

monte ainsi dans un canal branchio-cardia-

que commun , lequel débouche à son tour

près de l'extrémité antérieure du cœur. En-

fin , il existe aussi un canal vasculaire très

considérable qui, prenant naissance près de

l'extrémité antérieure du sinus central , re-

monte dans la carapace , s'y divise en ar-

cades , et envoie le sang vers le cœur à l'aide

d'un tronc disposé comme les canaux bran-

chio-cardiaques.

Il existe chez les Crustacés un grand nom-
bre de formes intermédiaires à celles dont

il vient d'être question ; mais elles sont

moins bien connues , et les exemples que

nous venons de donner suffiront pour don-

ner une idée nette du caractère général de

l'appareil circulatoire dans cette classe d'a-

nimaux.

Respiration.—Les Crustacés, comme nous

l'avons déjà dit , sont presque tous des ani-

maux essentiellement aquatiques, et dont la

respiration s'effectue à l'aide de l'oxygène

dissous dans l'eau. Chez un certain nombre

d'entre eux , les Phyllosomes et les Cy-

clops
,

par exemple , on ne voit aucune

partie du corps qui paraisse être destinée

à servir d'une manière spéciale au travail

respiratoire, et c'est par la surface tégumen-
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taire générale que cette fonction s'exerce ;

mais chez la plupart de ces animaux il en est

autrement : certaines parties de la surface du

corps sont modifiées dans leur structure de

manière à détenir plus propres à cet usage:

et la respiration se concentre alors plus ou

moins complètement dans un appareil parti-

culier appelé branchial.

Ce sont d'abord un certain nombre des

membres qui se modifient pour servir spé-

cialement a la respiration , en même temps

qu'ils agissent encore comme instrument de

locomotion. Dans les Apuset les Branchipcs,

par exemple . tous les membres qui suivent

l'appareil buccal ont une forme foliacée , et

les parties qui paraissent représenter les

branches externe et moyenne de ces or-

ganes sont complètement membraneuses,
ou plus ou moins vésiculaires ; aucune
expérience directe ne prouve que ces par-

ties remplissent réellement les fonctions

(ie branchies ; mais tout porte à le croire
,

et pendant la vie de l'animal on les voit

dans un mouvement continuel, lors même
qu'il ne change pas de place : aussi les

naturalistes ont-ils donné aux membres ainsi

modifiés le nom de pattes-branchiales. Dans
le groupe naturel des Isopodes , ce sont

encore des membres qui paraissent être

plus particulièrement le siège de la res-

piration
; mais ceux qui sont affectés à cet

usage n'agissent plus comme organes de lo-

comotion
, en sorte qu'on peut considérer

cet état de choses comme un degré de plus

dans la division du travail. Les membres
modifiés ainsi

, pour agir sur l'oxygène

tenu en dissolution dans l'eau, appartien-

nent aux cinq premiers anneaux de l'abdo-

men
, et se composent chacun d'un petit

article basiiairc auquel sont suspendues
deux lames membraneuses molles et plus

ou moins vésiculaires ; souvent on leur voit

aussi du côté intérieur un petit appendice,
qu'on peut regarder comme l'analogue de la

lige des autres membres, tandis que lesdeux
lames dont il vient d'être fait mention repré-

sentent les branches externe et moyenne;
enfin il est des Crustacés {les Idoties par
exemple; chez lesquels ces membres, qu'on

appeler des fausses pattes branchiales, au
lieu d'être complètement externes, comme
ceia a lieu en général , sont renfermés dans
une cavité formée par le dernier segment de
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l'abdomen. Dans un autre groupe , voisin

des Crustacés dont nous venons de parler,

celui des Amphipodcs et les Laîmodipodcs ,

c'est la branche externe ( ou le Jouet )

des membres thoraciques qui paraît spé-

cialement affectée à l'exercice des fonctions

respiratoires ; ces organes , au nombre de

huit à douze, prennent la forme de grandes

vésicules membraneuses , suspendues au-

dessous du thorax entre les pattes ambula-

toires, et un courant d'eau mis en mouve-

ment par les pattes natatoires de l'abdomen

vient les baigner continuellement. Chez plu-

sieurs Stomapodes et chez quelques Déca-

podes , le fouet d'un certain nombre des

membres thoraciques présente une modifi-

cation analogue, et constitue une vésicule

ou une espèce de galette membraneuse ;

mais, chez ces animaux , il existe aussi des

branchies proprement dites , et ces organes

ne sont plus de simples modifications de

parties déjà existantes dans l'économie

,

comme cela a lieu pour les pattes bran-

chiales , mais paraissent être une création

nouvelle , commandée par la division tou-

jours croissante dans le travail dont le corps

de ces animaux est le siège.

Dans les Squilles , les branchies sont

fixées à l'article basilaire des membres

abdominaux des cinq premières paires ,

et flottent librement dans l'eau ambiante.

Leur structure est très compliquée; cha-

cun de ces organes est formé d'un tube coni-

que sur un des côtés duquel naît une série

de petits tubes disposés parallèlement entre

eux comme un jeu d'orgue ; et, à leur tour,

ces tubes portent chacun une rangée de

longs filaments cylindriques très nombreux.

Enfin dans l'ordre des Crustacés décapodes ,

l'appareil respiratoire est encore plus com-

pliqué, car les branchies sont renfermées

dans des cavités bien formées , et il existe

un mécanisme particulier destiné à opérer

le renouvellement de l'eau qui les baigne.

Ces cavités branchiales, au nombre de deux,

occupent les côtés de la portion thoracique

du corps et sont situées au-dessous de la par-

tic latérale de la carapace. Leur paroi interne

est formée par la voûte des flancs qui s'étend

depuis la base des pattes jusqu'à la face dor-

sale du thorax , et l'externe par un repli té-'

gumentaire qui se porte en décrivant une

ligne courbe du bord supérieur des flancs à
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leur bord inférieur, où il se continue avec le

bord latéral de la carapace. On y distingue

une espèce d'épiderme qui est le prolonge-

ment de la couche tégumentaire qui consti-

tue le test lui-même, et une membrane
épaisse et tomenteuse qui fait partie de l'en-

veloppe générale que nous avons comparée

au chorion ; en arrière , la voûte formée

par ce prolongement tégumentaire est ac-

colée à la portion correspondante de la ca-

rapace ; mais antérieurement elle en est sé-

parée par une partie des viscères ; entre son

bord inférieur et la base des pattes, il existe

un espace plus ou moins grand au moyen
duquel la cavité branchiale communique li-

brement avec le dehors ; enfin , à son extré-

mité antérieure , est une sorte de gouttière

qui vient s'ouvrir sur les côtés de la bouche

et sert également au passage de l'eau em-
ployée pour la respiration. Les branchies

,

qui sont logées dans ces cavités, reposent

sur la voûte des flancs, et ne tiennent au corps

que par un pédoncule qui en occupe ordinai-

rement l'extrémité inférieure. Chacun de ces

organes a la forme d'une pyramide allongée

et quadrilatère dont le sommet est dirigé en

haut. Une cloison verticale s'étend d'une ex-

trémité de la branchie à l'autre et la divise

en deux moitiés latérales qui sont formées

par l'assemblage d'une multitude de lamelles

ou de filaments placés parallèlement les uns

aux autres et formant un angle droit avec

l'axe de la pyramide. Deux gros vaisseaux

régnent dans toute la longueur de cette cloi-

son médiane ;l'un d'eux occupe toujours la

face interne de la branchie, et sert à recevoir

le sang après qu'il a subi l'influence de l'air

existant dans l'eau; l'autre, qui est au con-

traire le vaisseau afférent, est quelquefois

accolé au côté externe du premier ; mais en

général il en est assez éloigné, et se voit à la

face externe des branchies. Une infinité de

.vaisseaux capillaires partent des deux côtés

de l'un et de l'autre de ces canaux , et se dis-

tribuent dans les parties latérales de la bran-

chie. Chez tous les Brachyures, chez les

Anomoures et chez un grand nombre de

Macroures ( tels que les Pagures, les Gala-

thées et tous les Salicoques), les parties laté-

rales des pyramides branchiales sont for-

mées par un grand nombre de petites la-

melles semi-membraneuses empilées les

une» sur les autres et fixées par un de leurs

bords à la cloison médiane comme les feuil-

lets d'un livre. Chez les Écrevisses, les Lan-

goustes et quelques autres Macroures voi-

sins du genre Asiacus , ces lamelles sont

remplacées par une multitude de petits cy-

lindres qui sont fixés sur la cloison verticale,

par leur extrémité interne , comme les poils

d'une brosse, et recouvrent toute la face ex-

terne de la branchie aussi bien que les deux

côtés. Enfin , chez les Thysanopodes et les;

Aristées (genre très voisin des Pénées) ces,

filaments ne s'insèrent pas directement sur

le corps de la branchie, mais naissent par

faisceaux d'un certain nombre de pédon-

cules secondaires à peu près comme chez

les Squilles.

Le nombre des branchies et leur mode
d'insertion varient beaucoup chez les divers

Crustacés décapodes.Dans leCrabe commun,
par exemple, on trouve de chaque côté du
corps neuf de ces organes. Les deux premiè-

res pyramides branchiales , rudimentaires,

et cachées sous la base des suivantes , s'in-

sèrent au premier article de la seconde et de

la troisième patte-mâchoire , tandis que les

autres se fixent immédiatement au-dessous

des épimères correspondantes , ou bien au
pourtour de trous qui occupent la partie in-

férieure de ces pièces osseuses ; ils sont

couchés sur la voûte des flancs et vont en

convergeant vers le sommet de la cavité res-

piratoire. La première de ces branchies cor-

respond à l'anneau qui porte la seconde

patte-mâchoire ; les deux suivantes sont réu-

nies sur un pédoncule commun , et s'insè-

rent au-dessus de la patte-mâchoire externe;

il en est de même pour la quatrième et la

cinquième de ces branchies thoraciques qui

s'attachent au bord inférieur de l'épimère

correspondante à la première patte ambula-

toire; enfin la sixième et la septième bran-

chie naissent chacune d'un trou branchial

pratiqué dans la voûte des flancs au-dessus

de la seconde et de la troisième patte am-
latoire. Chez la plupart des Brachyures , le

nombre et la disposition des branchies sont

les mêmes que chez le Crabe commun
;

mais il arrive quelquefois qu'une ou deux

de ces pyramides disparaissent; chez la plu-

part des Crabes terrestres par exemple, -on

n'en compte de chaque côté du corps qug

sept dont cinq seulement sont fixées auxtho-

ra\ et couchées sur la voûte des flancs, etdont
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les dou\ autres sont rudimentaires. Dam
d'autres cas . le Dom de ces organes est , au

contraire, beaucoup plus considérable, el an

lieu de constituer une seule série, ils sont

placés sur deui OU trois rangs et forment

une espèce de faisceau sur chaque anneau

du thorax. Cette disposition de l'appareil

branchial e>t presque universelle chez les

Macroures, el se rencontre aussi chez plu-

sieurs anomoures, tels que les Dromies et

les BomoleSj niais c'est dans le Homard et

i.res voisins qu'elle est portée à son

maximum. Chez, ces Crustacés on compte
de chaque cote du corps vingt-deux bran-

chies. Dans les Langoustes, les Scyllares,

les Penées, il n'en existe que dix -huit de

chaque côté du corps, les Gébics n'en ont

que quinze; les Pandales , douze; les Si-

cjonies, onze; les Callianasses , dix ; les

Patentons , huit ; et les Crangons , ainsi que
les I - ;-

, les ï.\ sianasses , les Hippolytcs,

les Sergestes, etc., sept. Chez les Salicoques,

dont nous venons de parler, ces organes sont

placés sur une seule ligne , comme chez les

Crabes; mais chez ces Brachyures on n'en

voit jamais sur les deux derniers anneaux du
thorax . tandis que chez les Macroures il en

existe toujours sur l'avant-dernier segment

thoracique, et il n'en manque presque ja-

mais sur le dernier. Nous avons déjà vu
que e ' grand nombre de Crusta-

pourvus de branchies proprement
dites, l'appendice flabelliforme d'une ou de

plusieurs paires de membres thoraciques

sert a la respiration. Chez les Décapodes, ces

organes ne paraissent plus destinés aux
mêmes usages , mais néanmoins nous les

fOJons encore entrer presque toujours dans
la composition de l'appareil respiratoire; ils

affectent , en général, la forme de lames

- el droites
, qui s'élèvent

dani la ca\ ité respiratoire et se placent tan-

tre les pyramides branchiales, tantôt

• de la masse formée par la réu-

nion de ces organes. Dans le Homard, par
|

•, il existe un fouet 1res développé à
|

. depuis la patte-mâchoire '

• jusqu'à la quatrième patte ambu- !

latoire inclusivement, et ces appendices

Dt xerticalement entre les faisceaux :

- par les pyramides branchiales cor-

dantes; mais chez prévue tous les

Brachyures on n'en voit qu'aux trois paires

de pattes-mâchoires; deux d'entre eux s*

portent obliquement sur la face externe des

branchies, et le troisième passe entre ces

organes et la voûte des flancs. Lorsque ksf

membres auxquels ces appendices flabelli-

formes sont fixés se meuvent , ils montent

et descendent dans la cavité respiratoire et

balaient pour ainsi dire la surface des bran

chies. Cette disposition les avait fait regar-

der comme étant les agents employés pour

opérer le renouvellement de l'eau qui bai-

gne les organes spéciaux de la respiration;

mais des observations et des expériences di-

versesont fait voir que s'ils contribuent à en-

tretenir le courant continuel qui traverse la

cavité branchiale, ce n'est que d'une manière

tout-à-fait secondaire. Voici par quel méca-

nisme ce résultat est obtenu : la cavité res-

piratoire communique au dehors , comme
nous l'avons déjà dit, par une gouttière

qui vient se terminer sur les côtés de la bou-

che , et par un espace plus ou moins grand

que laissent entre eux le bord inférieur de

la voûte des flancs et la partie correspon-

dante de la carapace. Chez les Macroures,

cette dernière ouverture qui se voit immé-
diatement au-dessus de la base des pattes,

règne dans toute la longueur du thorax, et

rc!>le toujours béante. L'expérience nous a

démontré que c'est par cette voie seulement

que l'eau nécessaire pour l'entretien de la

respiration pénètre dans la cavité bran-

chiale, et nous avons constaté que c'est par

l'espèce de gouttière située à l'extrémité an-

térieure de la cavité que ce liquide est en-

suite rejeté au-dehors. Le mécanisme au

moyen duquel s'établit le courant est très

simple. La portion de la mâchoire de la se-

conde paire, qui correspond au palpe, ac-

quiert un développement très considérable

et forme une grande lame cornée fixée par

sa partie moyenne comme sur un point ; ce

disque est renfermé dans le canal efferent

de la cavité respiratoire , et agit à la ma-
nière d'une valvule à registre; il exécute des

mouvements de rotation continuels, et re-

jette au dehors l'eau qui le baigne. Lorsqu'on

interrompt ses mouvements, le courant formé

par l'eau qui s'échappe des branchies s'ar-

rête aussitôt, et l'animal ne tarde pas à s'as-

phyxier; il est évident que c'est à son action

qu'est dû le renouvellement de l'eau dans la

cavité branchiale. Les mâchoires de la seconde
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paire remplissent les mêmes fonctions chez

tous les Décapodes , et partout où les bran-

chies sont renfermées dans une cavité thora-

cique, ces membres présentent dans leur

structure les modifications dont nous venons

de parler, tandis que chez les autres Crus-
tacés ils ne portent jamais à leur côté in-

terne un grand appendice valvulaire. La
disposition du canal eflerent de l'appareil

branchial ne varie que peu, mais celle de

l'ouverture par laquelle l'eau pénètre dans
la cavité respiratoire est bien moins con-

stante. Chez la plupart des Brachyures, elle

n'existe qu'au-devant de la patte ambula-
toire de la première paire, et a la forme d'une

fente allongée qui est occupée par un pro-

longement de l'article basilaire de la patte-

mâchoire externe. Lorsque ces membres sont

appliqués sur la bouche, l'ouverture affé-

rente de la cavité respiratoire est fermée par

cette espèce de levier, et pour y faire entrer

l'eau, l'animal est obligé de les écarter : aussi

voit-on ces organes dans un mouvement
continuel; mais ces mouvements ne sont

pas la cause active du renouvellement de
l'eau qui baigne la branchie , car c'est tou-

jours du jeu des mâchoires de la seconde

paire qu'elle dépend. Chez quelques Bra-
chyures, cette ouverture est séparée de la

base de la patte ambulatoire de la première

paire par un petit prolongement de la cara-

pace , et au lieu de n'être qu'une fente , se

convertit ainsi en trou ; c'est ce que l'on voit

chez les Dorripes. D'autres fois, chez les

Ilias, par exemple, le bord inférieur de la

carapace est soudé aux épimères tout le

long du côté du thorax , et c'est sur les côtés

de la bouche, au-dessous du canal efférent,

que se trouve l'ouverture par laquelle l'eau

pénètre dans la cavité branchiale. Enfin,

dans la Banine , c'est à la racine de l'abdo-

men que ce trou se fait remarquer.

La plupart des Crustacés sont des ani-

maux essentiellement aquatiques , et un
grand nombre d'entre eux périssent en très

peu de temps, lorsqu'on les retire de l'eau

pour les exposer à l'action de l'air ; mais
d'autres espèces vivent autant à l'air que
dans l'eau, et on en connaît même qui sont

terrestres dans toute l'étendue de ce mot,
car ils ne vont guère à l'eau que pour s'y

baigner. Au premier abord on pourrait donc
s'attendre à trouver dans la structure de

l'appareil respiratoire de ces animaux u> i»

différences très considérables qui seraient

en rapport avec cette diversité dans leurs

habitudes; mais les Crabes de terre (ou Gé-

carciniens) ont des branchies comme les

autres Décapodes , et la seule particularité

qu'on remarque dans leur appareil respira-

toire semble avoir pour usage de maintenir

ces organes dans un état d'humidité néces-

saire à l'exercice de leurs fonctions. Tantôt

ce résultat est obtenu par l'existence d'un

repli membraneux qui constitue une espèce

d'auge dans la partie la plus déclive de la

cavité branchiale, et y conserve une provi-

sion d'eau, tantôt par le développement

d'un grand nombre de végétations rameuses

sur la membrane qui tapisse la voûte de cette

cavité , lesquelles remplissent les fonctions

soit d'une sorte d'épongé propre à retenir de

l'eau, soit d'un organe sécréteur destiné à

lubréfier les parties situées au-dessous.

Quelquefois cependant l'appareil respira-

toire des Crustacés terrestres est modifié

plus profondément , et offre quelque res-

semblance avec ce qui existe chez les ani-

maux pulmonés. Ainsi dans le g. Tylos les

fausses pattes branchiales présentent une

série d'orifices comparables à des stigmates,

et communiquant dans de petites cavités où

l'air doit pénétrer. Une disposition analogue

se voit chez diverses espèces de la tribu des

Cloportides , et semble indiquer l'existence

d'un passage vers le système trachéen des

Insectes ; mais il serait possible que ces

organes ne fussent que des cryptes desti-

nées à lubrifier la surface branchiale et

non les instruments spéciaux de la respi-

ration.

Génération. — Les Crustacés , de même
que tous les autres animaux articulés, se

reproduisent au moyen d'oeufs, 'et de même
aussi que la plupart de ces êtres , ils n'ont

jamais les deux appareils sexuels de pro-

duction et de fécondation réunis chez un

seul individu; les sexes sont toujours dis-

tincts , et chez un grand nombre de ces ani-

maux, il y a une véritable copulation. Mais

dans cette classe, de même que dans celle

des Insectes , on signale à cet égard quel-

ques anomalies singulières; lesApus,par

exemple
,
paraissent pouvoir , comme les

Pucerons, se reproduire sans avoir été fé-

condés , et jusqu'ici on n'a même pas ob-
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serve d'individus môles. Mais ce point de

physiologie a été trop peu étudié jusqu'ici

pour qu'il soit possible d'arriver a aucune

Conclusion positive.

L'appareil de la reproduction dos Crusta-

,i mâle, soit femelle, se compose tou-

jours de deux séries d'organes parfaitement

similaires et placés de chaque côté de la li-

gne médiane du corps , ou plutôt, il y a chez

le même individu, deux appareils sembla-

bles , placés , l'un à droite , l'autre à gauche

,

parfaitement indépendants l'un de l'autre,

et n'ayant souvent entre eux aucune con-

nexion , tant à l'intérieur du corps qu'à sa

surface Cette indépendance des deux moi-

tiés de l'appareil de la génération est si com-

plète qu'on a vu des cas où l'un des côtés

était mâle et l'autre femelle, sans que cette

monstruosité eût entraîné aucune autre

perturbation sensible dans la conformation

de ces organes. C'est principalement, et on

pourrait dire exclusivement dans la partie

thoracique du corps
,
qu'est logé l'appareil

de la génération. Sa structure est assez sim-

ple et ne parait différer que peu suivant les

sexes. Chez la femelle, il se compose essen-

tiellement, pour chaque moitié du corps,

d'un ovaire, d'un oviducte, d'une vulve et

de quelques parties accessoires servant, soit

à mieux assurer la fécondation des œufs

,

soit à les soutenir ou à les renfermer après

la ponte. Chez le mâle, chaque moitié de

l'appareil générateur consiste en un testi-

cule , un canal déférent dont la partie infé-

rieure peut en général saillir au-dehors de

façon à constituer une verge, et en certains

appendiees servant d'une manière moins di-

recte à la copulation. Dans la plupart des

Crustacés les plus élevés dans la série, l'ap-

pareil mâle est très développé. Dans le Tour-

teau
,

par exemple, il recouvre la plus

grande partie de la face supérieure du foie,

s'enfonce sous le cœur, et se termine dans

l'article basilaire de la dernière patte. On
peut y distinguer trois portions : l'une,

située sur les masses latérales du foie et re-

couverte par les téguments, s'étend depuis

le niveau du bord antérieur de l'avant-

derniere branchie jusqu'au niveau du bord

externe des mandibules, en décrivant une
courbure dont la convexité est parallèle au
bord de la carapace, et en augmentant de
largeur de son extrémité externe vers l'in-

terne. Cette portion
,
qu'on peut regarder

comme étant l'analogue du testicule, présente

l'aspect d'une espèce de grappe formée de

quatre lobes principaux, qui à leur tour sont

composés de vaisseaux vermiculaires d'une

grande ténuité, entortillés de manière à for-

mer des espèces de pelotes. Ces vaisseaux,

dont la couleur est blanc de lait, sont ren-

fermés dans une membrane très One et dia-

phane, et ils sont évidemment les organes

sécréteurs de la liqueur fécondante. Ils se

continuent avec la seconde partie de l'appa-

reil qui est située sur les côtés de l'estomac,

et qui consiste en un gros vaisseau entortillé

sur lui-même, et d'un blanc laiteux. Enfin,

un peu plus en arrière se trouve la troi-

sième partie de l'organe générateur , que

l'on peut appeler le canal efférent : c'est un
gros tube contourné sur lui-même, ayant la

même teinte que les parties dont nous ve-

nons de parler , faisant suite avec elles, et

présentant à peu près l'aspect des circonvo-

lutions de l'intestin grêle de l'homme. Ce

tube contourne le muscle de la tige des man-

dibules, et s'enfonce sous le cœur, où il di-

minue de volume, et, après avoir fait plu-

sieurs circonvolutions , se porte en arrière

sur les parties latérales de l'espace compris

entre les cellules des flancs, puis s'enfonce

dans la cellule épimérienne de la dernière

patte pour aller traverser la partie posté-

rieure et interne de la base de cette patte,

et s'ouvre à l'extérieur.

Dans d'autres Crustacés, il n'y a pas de

ligne de démarcation aussi tranchée entre

les différentes portions de Torgane mâle;

dans le Maïa
,
par exemple , il paraît formé

d'un seul tube dont la longueur est extrême,

et dont le calibre, d'abord capillaire, aug-

mente insensiblement vers son extrémité

postérieure ; mais , d'un autre côté , il existe

quelquefois des différences bien plus consi-

dérables que celles signalées ci-dessus. Dans

l'Écrevisse de rivière
,
par exemple , les vais-

seaux sécréteurs capillaires qui composent

le testicule sont agglomérés de façon à for-

mer une masse glandulaire très nettement

limitée, et présentant trois branches , dont

deux, dirigées en avant, se placent sur les

côtés de l'estomac , et une se porte en arrière,

s>us le cœur. Du point de réunion de ces

trois portions, il naît de chaque côté un ca-

nal excréteur qui est long et étroit, se con-
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tourne sur lui-même , et se termine enfin

dans l'article basilaire de la dernière patte.

Dans le Homard, les testicules sont, au
contraire , très allongés, et s'étendent depuis

la tête jusque vers le milieu de l'abdomen
;

mais c'est surtout dans les Édriophthalmcs

que ces organes présentent des particulari-

tés remarquables; ils consistent en un, deux

ou trois vésicules pyriformes, allongées,

qui tiennent par un pédoncule grêle à un ca-

nal excréteur commun. Du reste, l'aspect

des organes sécréteurs de la semence varie

beaucoup suivant les saisons. A l'époque de

la reproduction, ils sont gonflés et gorgés

d'un suc laiteux, tandis qu'après ils tom-

bent presque dans un état d'atrophie passa-

ger, qui ne permet pas de bien distinguer

les différences qui peuvent réellement exis-

ter entre eux. L'ouverture extérieure de l'or-

gane mâle est ordinairement pratiquée dans

l'article basilaire des pattes de la dernière

paire ; mais quelquefois elle est placée sur

le plastron sternal lui-même, dans la por-

tion formée par le dernier anneau thora-

cique. Cette disposition se remarque dans

plusieurs Décapodes brachyures , de la fa-

mille des Catométopes ; et , dans d'autres

Crustacés appartenant au même groupe

,

bien que les canaux éjaculateurs traversent

l'article basilaire des pattes postérieures pour

se porter au-dehors, ils ne se terminent

encore que sur le plastron sternal , car ils

pénètrent dans un petit canal ou gouttière

transversale
,
qui les cache jusqu'à ce qu'ils

soient parvenus à la partie du thorax recou-

verte par l'abdomen. Dans l'état ordinaire
,

les canaux déférents se terminent aux bords

de l'ouverture externe dont nous venons de

parler; mais lors delà copulation ils se pro-

longent au-delà en se renversant comme un
doigt de gant, deviennent turgides et consti-

tuent de véritables verges. Chez la plupart

des Crustacés de l'ordre des Décapodes , les

membres abdominaux de la première et de

la seconde paire ont une forme très dif-

férente de ceux qui suivent (lorsqu'il en

existe d'autres), ou de ceux de la femelle,

et paraissent servir d'organes excitateurs

dans l'acte de la reproduction; mais c'est

à. tort que beaucoup de naturalistes les ont

considérés comme étant des verges. Chez

plusieurs de ces animaux ( les Gécarcins

,

par exemple) leur grosseur est telle qu'ils

ne peuvent jamais pénétrer dans les vulves,

et nous avons constaté, par l'observation di-

recte
,
que chez d'autres c'est l'extrémité

inférieure du canal déférent qui seule s'in-

troduit dans le corps de la femelle. Ces ap-

pendices paraissent devoir servir à diriger

les verges vers les vulves, et peut-être aussi

à exciter ces derniers organes. Ils ont ordi-

nairement la forme de stylets tubulaires et

sont formés par une lame cornée enroulée

sur elle-même ; ceux de la première paire

sont plus grands et renferment dans leur in-

térieur, les secondes qui sont rudimentaires.

On ne sait que peu de chose sur la struc-

ture de l'appareil mâle des Crustacés les plus

inférieurs , et il est même plusieurs de ces

animaux dont on ne connaît encore que les

femelles. C'est dans la famille des Décapodes

Brachyures que les organes internes de la

reproduction sont le plus compliqués chez

la femelle. Outre les ovaires et les oviductes,

on trouve encore chez ces animaux des po-

ches copulatrices très développées. Lorsqu'on

ouvre un de ces Décapodes vers la fin de l'au-

tomne , ou ne trouve point d'œufs dans les

ovaires , et ces organes ont l'aspect de gros-

ses cordes blanchâtres, creusées à l'intérieur

par un canal longitudinal et ayant des parois

épaisses et coriaces. Ces tubes, au nombre

de quatre, sont cylindriques, de la même
grosseur dans toute leur longueur et termi-

nés en cul-de-sac ; ils sont placés longitu-

dinalement , deux de chaque côté du corps

,

l'un dirigé en avant, l'autre en arrière. Les

tubes ovariens antérieurs reposent sur le

foie; leur extrémité est située vers la partie

extérieure et antérieure de la région bran-

chiale ; de là ils se portent en avant, puis

se recourbent en dedans, gagnent les côtés

de l'estomac et se dirigent ensuite en arrière

en passant sous le cœur, pour se terminer

chacun dans i'oviducte du côté correspon-

dant , près de la cellule des flancs située au-

dessus de la troisième paire de pieds. Entre

l'estomac et le cœur, ces deux portions de

l'ovaire sont unies par un tube transversal,

long de quelques lignes, qui a la même gros-

seur et le même aspect qu'eux. Les deux

tubes postérieurs sont d"abord intimement

unis entre euxet reposent alors sur l'intestin

dans la partie antérieure de l'abdomen ; mais

bientôt ils se séparent et vont sous le cœur

se joindre aux oviductes dans le même point
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où se terminent les deuï tubes antérieurs.

T.es oviductes ont le même aspect que le.»

ovaires, dont ils sont la continuation; ils se

portent directement en bas , et après quel-

ques lignes de trajet, s'unissent chacun à

une grande poche logée entre les muscles

des flancs et le foie et placée verticalement

tTOC son fond dirigé en haut; enfin, le con-

duit formé par le col de cette poche et par

l'extrémité de l'oviducte se fixe à la face su-

périeure du plastron sternal , au pourtour

d'une ouverture creusée dans le segment qui

porte les pattes ambulatoires de la troisième

paire. Les ovules paraissent se former dans

l( - parois des ovaires , et lorsque ces organes

en sont remplis ils acquièrent une grosseur

considérable et deviennent comme bosselés
;

leurs parois deviennent en môme temps

minces et presque transparentes. La dispo-

sition de l'appareil femelle de la généra-

tion est essentiellement la même chez tous

les autres Décapodes Brachyurcs ; mais chez

les Décapodes Anomoures et Macroures, il

n'existe point de poches copulatrices, et on

remarque plus de différence entre les ovai-

res et les oviductes
,
qui , en général , nous

ont paru être plus longs et plus étroits. Chez

ces Crustacés les vulves, au lieu d'être creu-

sées dans le plastron sternal, occupent l'arti-

cle basilaire des pattes de la troisième paire.

Chez la plupart des Crustacés inférieurs, la

disposition des parties intérieures de cet

appareil est on ne peut plus simple j les

ovaires forment de chaque côté de l'intestin

deux masses d'apparence spongieuse dont

l'extrémité postérieure aboutit aux vulves;

quelquefois cependant ces organes ressem-

blent presqu'à des glandes conglomérées et

sont très distinctes des oviductes. Enfin c'est

ordinairement sur le dernier anneau thora-

cique que sont pratiquées les ouvertures

extérieures de la génération. Les parties

accessoires de l'appareil femelle varient da-

vantage et sont plus compliquées que celles

des mâles ; ce sont tantôt les membres abdo-

minaux qui sont modifiés dans leur struc-

ture pour fournir des points d'attache aux

œufs, tantôt des appendices des membres
Ihoraciques qui servent au même usage,

ou qui, en se réunissant; constituent une

espèce de poche ovifère; enfin, d'autres

fois encore il existe, suspendus aux vulves,

des tubes semi-cornés ou des espèces de

T. IT.

poches membraneuses qui renferment éga-

le nient les œufs et que la femelle traîne

avec elle. La première de ces dispositionsest

propre à tous les Décapodes, la seconde

existe chez les Edriophthalmes , et la troi-

sième chez la plupartdesCrustacés auxquels

on donne ordinairement les noms d'Ento-

mostracés, de Lcrnées, etc.

(liiez un grand nombre de Crustacés, les

différences sexuelles ne consistent pas seu-

lement dans le mode de conformation de l'ap-

pareil générateur et de ses annexes, et on

peutsouvent distinguer les mâles des femelles

par d'autres particularités d'organisation.

Chez les Décapodes brachyurcs, par exem-

ple , l'abdomen est toujours étroit chez le

mâle, tandis que chez la femelle, il est très

large, et recouvre en général presque tout

le plastron sternal, dont la forme est en rap-

port avec ces différences. Chez les Cyclopes,

les mâles sont beaucoup plus petits que les

femelles, et ont leurs antennes et quelque-

fois leurs pattes d'une forme particulière.

Enfin , chez les Bopyres , les Jones et les

Entomostracés parasites , les différences

sexuelles sont si grandes
, qu'au premier

abord on serait porté à regarder le mâle et

la femelle comme appartenant à des genres

distincts. Il y a lieu de croire que chez la

plupart des Crustacés parasites, il y a ordi-

nairement moins de ressemblance entre les

deux sexes que chez les Crustacés qui mè-
nent une vie errante, et c'est peut-être pour

cette raison que les mâles de beaucoup de ces

petits animaux sont encoreinconnus. A une

époque déterminée de l'année, qui varie sui-

vant les espèces, les sexes se rapprochent

et les œufs sont fécondés. Le mécanisme à

l'aide duquel la nature assure le contact de

la liqueur spermatique du mâle avec les

germes fournis par la femelle, est très facile

à comprendre chez les Décapodes Brachyu-

res. Chez ces Crustacés, il y a une véritable

copulation ; les verges du mâle pénètrent

dans les poches copulatrices situées au-

dessus des vulves de la femelle, et y dépo-

sent la liqueur spermatique, qui est ainsi

tenue en réserve, de manière à pouvoir être

Yersée sur les œufs au fur et à mesure de

leur passage au-dehors. Mais chez les Déca-

podes Macroures et les autres Crustacés, il

n'existe pas de réservoir semblable pour !a

liqueur séminale, et la fécondation s'opère
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probablement au moment même de la ponte,
j

M. Siebold a constaté dernièrement que

chez les Cyclopes , où il y a accouplement !

sans véritable copulation, le sperme est ren-J

fermé dans des tubes analogues aux sper*

matophorcs des Mollusques céphalopodes,

et que ces tubes déposés par le mâle dans

le voisinage des vulves, s'y accolent et lais

sent échapper plus tard le liquide contenu

dans leur intérieur.

L'œuf des Crustacés ne présente rien de

bien particulier dans sa constitution ; et de

même que chez les autres animaux, articu-

lés, l'embryon s'y développe, en reposant

sur le vitellus par la face dorsale de son

corps. Chez les Décapodes, la mère porte en

général ses œufs suspendus aux fausses

pattes de son abdomen ; mais quelquefois,

chez les Cymothoadiens
,
par exemple, il

existe une véritable poche incubatrice for-

mée par le développement lamellaire de la

portion flabelliforme des pattes thoraciques,

et chez les Entomostracés les œufs séjour-

nent dans des tubes ou des sacs appendus à

la base de l'abdomen , et formés par une

couche même de matière cornée, analogue

à celle qui, chez les Décapodes, revêt chaque

œuf en particulier, et constitue les filaments

à l'aide desquels ces corps adhèrent aux ap-

pendices de la mère.

Jusqu'en ces dernières années, on croyait

que les Crustacés, au moment de leur sor-

tie de l'œuf, avaient déjà acquis toutes leurs

parties, et ne présentaient aucun phénomène
de métamorphoses comparable à ceux que
nous offrent les Insectes. Mais cela n'est

vrai que pour un petit nombre de ces ani-

maux
, et la plupart d'entre eux subissent

dans le jeune âge des changements de forme
plus ou moins considérables, ainsi que l'ont

très bien démontré M. Thompson et quelques

autres zoologistes. Ces métamorphoses peu-
vent dépendre de trois ordres de modifica-

tions, savoir : U De simples changements
dans la forrneet les proportions de parties déjà

existantes à l'époquede la naissance; 2° l'ap-

parition d'un ou de plusieurs anneaux nou-
veaux , ainsi que des membres qui en dé-

pendent ;
3° l'atrophie ou la disparition

complète de certains organes dont l'existence

est au contraire permanente chez d'autres

espèces.

Comme exemple des Crustacés qui ne I

subissent point de métamorphoses, nous ci-

terons l'Écrevisse et les Crevettes. De simples

changements de forme, sans addition de par-

ties nouvelles ni soustraction de parties déjà

existantes, se voient chez les jeunes Phro-

nimes, et il est à noter que les modifications

de cet ordre ont en général pour résultat

de marquer davantage les différences gé-

nériques ou spécifiques qui existent entre

les animaux d'une même famille. Comme
exemple de la formation de parties nou-

velles postérieurement à la naissance, nous

citerons les Cymothoés et les Anilocres
,

qui gagnent ainsi une septième paire de

pattes thoraciques; les Caridines
, qui ac-

quièrent de la sorte cinq paires de membres,

et les Cyclops
,
qui en naissant n'ont aussi

aucune des pattes thoraciques dont ils sont

pourvus à l'état adulte. Chez les Caridines,

les branchies se forment également après

la naissance, et dans le jeune âge ces Sali-

coques ressemblent , sous le rapport de l'ap-

pareil respiratoire, à ce que sont les Mysis

pendant toute la durée de leur existence.

Enfin, comme exemple des métamorphoses

par atrophie , nous citerons les Dromies et

les Carcins ménades, qui , à l'état de larve,

possèdent des appendices natatoires à l'ex-

trémité postérieure de l'abdomen et les per-

dent avant d'arriver à l'âge adulte; mais

c'est surtout chez les Lernéens que ce genre

de métamorphose est remarquable , car en

naissant ces animaux possèdent des organes

de locomotion , et ressemblent exactement à

des larvesdeCyclops, et c'est seulementlors-

qu'ils sont devenus parasites que ces appen-

dices disparaissent, et que le corps acquiert

les formes bizarres caractéristiques de cette

famille.

Distribution géographique. — Pour termi-

ner ce que nous nous proposions de dire ici

sur l'histoire des Crustacés , il nous reste

encore à parler de leur mode de dis-

tribution à la surface du globe, et à dire

quelques mots des débris fossiles à l'aide

desquels on peut se former quelques no-

tions de la faune carcinologique aux diverses

époques géologiques.

En comparant entre eux les Crustacés dont

l'existence a été signaléesur les divers points

de la surface du globe, on voit que bien peu

d'espèces sont cosmopolites, et que la plu-

part sont cantonnées dans des régions dont
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imites sont assez distinctes. Ainsi la

faune carcinologique des mors du ffwrd dif-

fère considérablement de celle de la Mcdi-

terranée ; cefle-ci à son tonr est presque

entièremenl différente de celle des eûtes de

ln'ii sud de l'Afrique ou de celle de

m indien ; enfin les espèces de l'ancien

ta Boni presque toutes différentes de

relies oTu nouveau continent ; et dans les eaux

qui baignent la côte orientale de l'Amérique

>rd, ces animaux diffèrent encore de

celles qui se trouvent dans les mers du Chili

cl du Pérou. Tour se rendre compte de la dis-

ribution géographique de ces animaux, onest

it àadmettre que chaque espèce appar-

tenait primitivement à un point déterminé

obe d'où sa race s*es1 étendue peu à peu

par voie d'émigration ; que dans certains cas,

les populations de deux ou plusieurs de ces

centres de création se sont mêlées de la sorte,

de façon a ne laisser aucune trace de leur

séparation primitive ; tandis que d'autres

fois ce mélange ne s'est effectué que sur les

limites extrêmes du domaine de chaque

centre carcinologique , et que d'autres fois

encore, des obstacles invincibles se sont op-

posés à toute fusion analogue.

Les Crustacés vivent en général près des

côtes. Leur dissémination à la surface du
globe est ordinairement entravée, soit par

une grande étendue de haute mer, soit par

l'espèce de barrière résultant du prolonge-

ment des terres jusqu'à des latitudes très

le\ées. De grandes différences de tempéra-

ture paraissent exercer aussi sur la distribu-

tion géographique des Crustacés une in-

fluence analogue , et tendre à empêcher le

mélange des faunes appartenant aux ré-

gions froides, tempérées et chaudes. Enfin
,

il faut ranger aussi parmi les circonstances

dont il est nécessaire de tenir compte dans

l'appréciation des faits relatifs à cette dis-

tribution, l'étendue de la faculté locomo-

trice que possède chaque espèce, soit à l'âge

adulte, soit à l'état de larve.

La comparaison de ces diverses faunes

carcinologiques entre elles a conduit aussi à

quelques résultats qui nous paraissent di-

gnes d'intérêt. Ainsi on a remarqué que les

formes et le mode d'organisation des Crusta-
cés tondent à devenir do plus en plus variées

i mesure que l'on s'éloigne des mers po-
laires pour se rapprocher dcl'équateur. En
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effet les mers du Nord sont beaucoup moins
riches en espèces que la Méditerranée, et la

mer des Indes est à son tour habitée par un
nombre beaucoup plus considérable de Crus-
tacés variés que cette région intermédiaire,

tandis que ce nombre décroit de nouveau
sur les cOtes de l'Australasie , et se réduit

encore davantage sur celles de la INouvelle-

Zélandc
; mais les différences de forme et

d'organisation ne sont pas seulement plus

nombreuses dans les régions chaudes que
dans les régions froides ; elles y sont aussi

plus caractérisées et plus importantes , et il

est à remarquer que les Crustacés les plus

élevés en organisation manquent presque
complètement dans les mers polaires, et que
le nombre relatif de ces espèces croit rapi-

dement du Nord vers l'équateur. Enfin les

caractères généraux de la faune carcinolo-

gique sont beaucoup moins différents entre

les diverses régions à peu près isothermes

qu'entre celles où la température est très

différente
,
quel que soit d'ailleurs leur éloi-

gnement géographique.

Crustacés fossiles. — Les naturalistes ne

se sont encore que peu occupés de la re-

cherche des Crustacés fossiles , si ce n'est

dans les terrains où les autres débris orga-

niques sont rares; et par conséquent nous

ne possédons encore que des notions très in-

complètes sur la faune carcinologique des

diverses époques géologiques; cependant on

est déjà arrivé à quelques résultats dignes

d'intérêt.

Les Crustacés se trouvent en assez grand

nombre dans les terrains Cambriens et Silu-

riens ; mais toutes les espèces qu'on a ren-

contrées jusqu'ici dans ces dépôts anciens ne

sont analogues à aucun des types ordiniques

de l'époque actuelle , et constituent une

grande division naturelle qui paraît être in-

termédiaire aux Branchiopodes et aux Iso-

podes : on les connaît sous le nom de Trilo-

biles, et ils diffèrent entre eux pour former

plusieurs genres bien distincts (voyez le

mot trilobites). Dans le terrain carbonifère

de Coalbrookdale, on a signalé l'existence de

plusieurs fossiles qui ont encore quelque

ressemblance avec les Trilobites , mais qui

paraissent devoir être rapportés à la sous-

classe des Xyphosures , bien qu'ils diffèrent

encore beaucoup des Limules de nos mers ;

M. Prestwich y a découvert aussi une cara-
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pace qui ne peut guère être comparée qu'à

celle de nos Apus. Dans le nouveau grès

rouge et dans le calcaire conchylien , on

commence à rencontrer des Décapodes ma-
croures ; mais c'est surtout dans les calcaires

schisteux de la formation oolitique que ces

animaux deviennent abondants. Dans les ter-

rains jurassiques et crétacés , on a découvert

aussi quelques espèces qui paraissent apparte-

nir à la division des Décapodes Anomoures;

mais il n'est pas encore bien démontré

qu'à cette époque il y ait eu de véritables

Brachyures , et , dans tous les cas, leur nom-
bre serait très faible. Enfin, dans les terrains

de la période tertiaire, on trouve princi-

palement des Décapodes brachyures, et

l'aspect de cette faune offre beaucoup d'ana-

logie avec celle de la région indienne.

On voit donc que si, par le peu que nous

en savons, il est permis de juger de la na-

ture de l'ensemble des Crustacés dont la

mer était peuplée aux diverses époques de

l'histoire géologique du globe, on serait con-

duit à penser que les formes organiques les

plus élevées n'ont paru que dans les périodes

les plus rapprochées des temps actuels, etque

leur création a été précédée par celle d'au-

tres espèces moins parfaites, mais qui, à leur

tour, sont d'un rang zoologique plus élevé

que celles propres aux mers des périodes

géologiques les plus anciennes. On voit aussi,

par l'observation de ces fossiles, que les es-

pèces appartenant à des époques géologiques

reculées sont non seulement toutes bien

distinctes de celles des mers actuelles , mais

s'en éloignent en général beaucoup, tandis

que, dans les terrains dont la date est plus

récente, on en trouve qui ne diffèrent que
peu ou point de celles vivantes aujourd'hui.

Enfin la comparaison des diverses faunes

^arcinologiquesdu monde ancien avec celles

des différentes régions de la terre d'aujour-

d'hui , ne semble pas être favorable aux in-

ductions relatives à la température du globe

que les géologues ont tirées de l'étude des

plantes et des coquilles fossiles , car en

Europe les Crustacés de la période tertiaire

semblent correspondre à ceux des mers tro-

picales , tandis que la faune carcinologique

des terrains siluriens ne peut être comparée
qu'à celle des régions polaires. Mais les faits

connus ne sont pas encore assez nombreux
pou? que nous puissions mettre beaucoup

de confiance dans ces indications, et nous

nous bornerons à les signaler à l'attention

des géologues dans l'espoir d'activer la re-

cherche des Crustacés fossiles qui jusqu'ici

a été beaucoup trop négligée.

(Milne-Edwards.)

*CRYBE (altération de xpuTrxw, je cache).

bot. ph. — Genre de la famille des Orchida-

cées , tribu des Aréthusées, formé par Lind-

ley , et ne renfermant qu'une espèce. La
C.rosea est une petite plante du Mexique,

épigée, pseudo-bulbeuse, à feuilles apici-

laires , lancéolées, plissées; à fleurs assez

grandes, nutantes , sur une scape latérale,

vaginée (Z?o*. Mag.,t. 1872). Elleest cultivée

en Europe. (C. L.)

'CRYMODES (xpv/xwJïjç, glacé, gelé), ras.

—Genre de Lépidoptères, familledes Noctur-

nes , établi par M. Guénée (Ann. de la Soc.

enl. de France, t. X
, p. 238) ,

qui le place

dans sa tribu des Apamides, entre les gen-

res Luperina , Boisd., et Xylophasia , Steph.

Il y rapporte 6 espèces des régions polaires,

qui sont des Hadena pour M. Boisduval.

yoy. ce mot. (D.)

CRYMOPH5LE. Crymophilus , Vieill. ois.

— Synonyme de Phalarope, Briss.

"CRYOBIUS (xpvoç, froid
;
pîoç, vie), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Carabiques , tribu des Féroniens >

établi par M. le baron de Chaudoir (Bulletin

de la Soc. impèr. des Sciences de Moscou,

année 1838, n° 1, p. 11 et 18) aux dépensdu

genre Platysma deSturm. L'auteur lui donne

pour type le Platysma ventricosum d'Eschs -

choltz , originaire de l'île d'Ounalaschka.

(D.)

CRYOL1THE. min. — Synonyme de

fluate de Sodium et d'Aluminium.

"CRYPHjEA (xpvycuoç, caché), bot. cr.—

(Mousses). Bridel adopte ce nom [Mant.

Musc, p. 139
)
proposé par Mohr pour des

Mousses pleurocarpes diplopéristomées,dont

un des principaux caractères est d'avoir la

capsule cachée dans les feuilles périchétiales

par suite de la brièveté du pédoncule. Mais

à ce caractère s'en joignent d'autres encore

plus importants. MM. Hooker etTaylor ont

confondu sous le même nom de Daltonia

(voy. ce mot ) deux Mousses génériquement

distinctes. Nous prenons avec Bridel le Spha-

gnum heteromallum Dill. pour type du g. Cnj-

phœa, et nous conservons à l'autre espèce le
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nom de Daltonia splachnoides ,
qui lui a été

imposé par les auteurs de la Muscologia

, ira.

Bridel [Bryol. univ.
t

II, p. 249] définit

tinsi le g. qui nous occupe: Péristome dou-

ble, l'extérieur composé de 1G dents li-

néaires , dressées ; l'intérieur formé d'au-

t.mt de cils filiformes, libres à la base, et al-

ternant avec les dents. Capsule ovale, droite,

munie d'un anneau et immergée dans le pé-

lichèse. Coiffe en mitre , conique, presque

entière a la base, et glabre. Spores menues,

veidàtres. Inflorescence, monoïque gemmi-

forme. Anlbéridies et pistils au nombre de

4 à 6 sans paraphées. .

Ces Mousses m vent sur les écorces des ar-

bres dans les régions tempérées ou tropicales.

lue seule espèce, notre Cryphcea Lamyana

[Dalionia olim) fait exception; M. Lamy l'a

en effet trouvée près de Limoges dans les

eaux de la Vienne, dont elle suit le courant,

comme fait le Ciuclidotus fontinaloides. Ce

g. se compose d'environ 6 espèces. (C. M.]

*CRYPR\FXS (xpvcpa?oç, caché), ins.—

Cenre de Coléoptères hétéromères , famille

des Mélasomês , tribu des Ténébrionites,

fondé par M. Klug sur une seule espèce de

Madagascar, qu'il nomme C. Aries, et que

M. le comte Dejean et M. de Castelnau rap-

portent au genre Toxicum de Latrcille. Le

premier lui donne le nom spécifique de Ma-
dagascariense. (D.)

XRYPHALUS (xpv»<pa?oç, caché), ins.—
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

\}l'>phages, créé par M. Erichson aux dé-

pens du g. Apate, Fabr., et adopté par M. de

Castelnau
,
qui le place dans son groupe des

Scohtites. Ce g. a pour type YApate Tiliœ

Fabr. ( Syst. el. , II , 383, 26 ), qui se trouve

en Europe. (D.)

CRVPHIA (xpuepto;, caché ). bot. ph. —
Genre de la famille des Lamiacées (Labiées),

tribu des Prostanthérées, formé par R.

Browu
(
P rodr.

t 502), pour renfermer deux
ou trois plantes de la Nouvelle-Hollande

australe. Ce sont de petits arbrisseaux glan-

duleux , exhalant une odeur forte, ayant

un feuillage semblable à celui de notre Ser-

polet, a pédoncules axillaires, solitaires,

unifiores. (C. L.)

'CRYPHIANTHA, Eckl. et Zeyh. bot.

ph. — Synonyme d'Amphitlialea, Eckl. et

Zejk.
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CRYPHIOSPERMLM (xp^toç, caché;

anc'pfxx
,
graine), bot. PH. — Cenre de la

famille des Synanthérées (Ilélianthacées

,

Nob., Du t. bot. Msc), tribu des Astéroïdées-

Ecliptées, formé par Palisot de Beauvois (F/.

o«., II, 34, 1.74, desc. exe), et ne renfermant

qu'une espèce. C'est une plante herbacée
,

aquatique, glabre, oppositifoliée, couchée,

ressemblant à une Enhydra. Ses feuilles

sont oblongucs , distantes , très entières ou

subdentées; ses capitules axillaires, solitai-

res, scssiles. Elle croit dans l'Afrique tro-

picale (dans la Guianc , selon Stcudel).

(C. L.)

CRYPIIILM, Tal. Bcauv. (xpvyto;, ca-

ché), bot. cr. — (Mousses.) Synonyme de

Calympcres, Swartz. (C. M.)

CRYPSIRINA , Vieill. ois. — Synonyme

de Temia , Lev.

CRYPSIS ( altération de xpvTn-w
,

je

cache), bot. pu. — Genre de la famille des

Graminées ( Bromacées , Nob. Dict. bot.

Msc.
) , tribu des Phalaridées , établi par

Aiton {Hort. Kew. I. 48), et renfermant une

dizaine d'espèces. Ce sont des Graminées

annuelles, gazonnantes, croissant souvent

dans l'est de l'Europe et dans l'Asie mé-
diane , à feuilles planes , à panicules res-

serrées , spiciformes , soutendues par une

feuille spathiforme. On les répartit en deux

sous-genres : Anlitragus , Gœrtn. et Hele-

chloa, Host. , fondés sur l'insertion florale

( sessile ou non). (C. L.)

*CRYPTA (xpuTTT/), caverne), ins.—Genre

de Coléoptères hétéromères, famille dès Tra-

chélides , tribu des Anthicides , établi par

Kirby aux dépens du g. Anthicus, Fabr., et

ayant pour type YAnihicus bipuncta tus Ziegl.,

le même que Varenarius de Dahl
,
qui se

trouve en Autriche et en Suède. (D.)

"CRYPTA, Humph.(xpvTr-v), voûte), moll.

— Nom que Humphrey a donné à un genre

qui correspond à celui nommé Crépidule

parLamarck. Foy. crépidule. (Desh.)

'CRYPTADIA (xpvTrrâ<?to ? , caché ). bot.

pu. — Genre de la famille des Synanthérées

(Hélianthacées, Nob. Dict. bot. Msc), tribu

des Astéroïdées, formé par Lindley [Ch. II.

méd. Ci'c.),pouruneplantepérennedesbords

de l'Euphrate , à racines très longues, per-

pendiculaires, épineuses, à collet claviforrne,

émettant des tiges à peine hautes de 3

centimètres , verticiîlées autour du collet; à
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feuilles étroites, dressées et portant des ca-

pitules sessilesdans leur aisselle. (G. L.

CRYPTANDRA (xpvwroç, caché; àvrj'p, en
bot., étamine). bot. pii. — Genre de la fa-

mille des Rhamnacées, tribu des Phylicées,

établi par Srnith (Linn. Tram. IV, 217 ) et

contenant une quinzaine d'espèces, dont

plusieurs ont été introduites dans les jar-

lins européens. Ce sont des sous-arbris-

;Seaux ayant le port des Erica, dressés,

très ramifiés, croissant à la Nouvelle-Hol-
lande. Les rameaux en sont fastigiés ou
étalés, quelquefois spinescents; les feuilles

alternes, très entières, glabres; les fleurs,

dressées ou nutantes, rassemblées ou soli-

taires au sommet des rameaux, imbriquées-

caliculées à la base par cinq petites squa-

mules. (G. L.)

*CRYPTANTHA , Lehm. bot. ph. —
Genre rapporté avec doute , comme syno-

nyme, par Endlicher, au g. Pectocarya, DG.

*CRYPTAIVTHUS (xpvTCTÔç, caché; àvGo'ç,

fleur), bot. ph. — Genre de la famille des

Broméliacées, formé par Klotsch (Allg.

Garienz, 1836, w. 296? Tillandsia acaulis

Lindl. , Bot. Reg., t. 1157) sur une plante

herbacée, épiphyte, à feuilles linéaires-

lancéolées, acuminées , bordées de petits

aiguillons très serrés; à fleurs immergées
dans les gaines folaires (unde nomen gène-

ricum). Elle croît au Brésil. (C. L.)

*CRYPTARCRA (zpvictfs, caché; àPX j,

origine), ins.— Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Clavicornes, tribu desNi-

tidulaires, établi par Shuckard {Elem.
,

bric, entom. brit. co/eopt. delin., S. 24, t. 19,

f. 5) et adopté par M. Erichson, qui, dans sa

Monographie de cette tribu , le place dans la

sous -tribu des Ipines et y rapporte 10 espè-

ïes , dont 8 d'Amérique et 2 d'Europe. L'une

le ces dernières est la Nilidula strigata Fab.,

[ui peut être considérée comme le type du
";. C'est la même que le Strongylus strigaïus

llerbst., ou le Cryptarchus id. Heer. (D.)

*CRYPTARRHENA xPu*«5 , caché; ap-

prjv, mâle), bot. ph. — Genre de la famille

des Orchidacées, tribu des Vandées, formé
par R.Brown (Bol. Reg., t. 153), pour renfer-

mer une petite plante pérenne (C. lunaia),

originaire de la Jamaïque et cultivée dans
nos jardins. Elle est acaule ; les feuilles sont

gazonnantes, coriaces ; ses fleurs, jaunes,

petites, disposées sur une scape terminale.

eny
multiflore. L'anthère est renfermée dam une
cavité du sommet du gynostème [unde no-

men). (C. L.)

CRYPTE. Crypta, zool. — Poy. folli-

cules.

'CRYPTELLA, Webb (diminutif de xpv-

7tty), voûte), moll. — Genre proposé par

MM. Webb et Berthelot pour un Mollusque

gastéropode de la famille des Limaces , et

appartenant au genre Testacclle de Cuvier.

C'est la Testacellus ambiguus de Férussac,

qui, pour nous, ne diffère pas assez des

Mollusques des autres genres pour consti-

tuer un genre à part. Foy. testacelle.

(Desh.).

•CRYPTERONTA (xpvTr-vîpeov, cachette).

bot. ph. — Genre qui paraît voisin de la

famille des Pihamnacées,, et a été formé par

Blume [Bijdr., 1152), pour un grand arbre

découvert par cet auteur dans l'île de Java

,

à feuilles opposées , oblongues, très entières ;

à fleurs petites, monoïques par avortement,

disposées en racèmes paniculés, latéraux.

(C. L.)

CRYPTICUS ( xpvTTTtxo'ç, souterrain), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Mélasomes , fondé par Latreille sur le

Blaps glabra de Fabricius, qui se trouve dans

les endroits secs et sablonneux des environs

de Paris. Ce g., adopté par tous les entomo-

logistes, est placé par Latreille dans la tribu

des Ténébrionites , et par M. de Castelnau

dans celle des Opatrites. M. le comte Dejean,

dans son dernier Catalogue, en mentionne

11 espèces, dont 6 d'Europe, 4 d'Amérique,

et 1 d'Afrique. (D.)

*CRYPTOBATIS, Eschsch. ins. —Syn.

à'Aspasia , Dej

.

*CRYPTOBIAS. ins. —Nom donné par

M. Dupont dans sa collection à un genre de

Coléoptères Longicornes qu'il a décrit depuis,

ainsi que M. Serville, sous celui de Roso-

phlœus. (C.)

"CRYPTOBIUM (xpvTTTo'ç , caché ;
/2fo$

,

vie), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Brachélytres, tribu des

Pœdérides, établi par M. le comte Manner-

heim et adopté par M. Erichson
,
qui , dans

sa Monographie, p. 561, le caractérise ainsi :

Labre bilobé
;
palpes maxillaires à dernier

article aigu. Antennes soudées. Tarses à 4e

article simple; les 4 premiers articles des

tarses postérieurs allant en décroissant. Ces
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Insectes ont la tète et le corselet garnis de

s qui sortent de points enfoncés. Les es-

pèces indigènes se trouvent dans les bois hu-

nides sous la mousse et les feuilles pour-

ries. M. Erichson en décrit 27 espèces , dont

une seule d'Europe; les autres sont de di-

Tcrseacontrées de l'Amérique. .Nous citerons

comme type le Cr. badium, le même que le

/ .-ol'ium id. de Gravenhorst , de l'Araé-
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rique du Nord. il)-)

- Syn.•CRYPTOBOLUS , Sp. bot. ru,

(ic / . .:. . , Thouars.

GRYPTOBR WCI1ES. Cmptobranchia.

zool. — Nom donne par M. Duméril à des

Pokbom osseai dépourvus d'opercules, et

ayant une membrane branchioslège, et com-

prenant les g. Styléphore et .Mormyre.

—

nss, Ftctnus et Carus ont dé.»igné sous

ce nom une famiiie de l'ordre des Crustacés

Impodes , renfermant ceux dont on ne con-

naît pas les branchies.

CmPTOBRAKCHIA.Gray («puwwç, ca-

ïpoty^toi, branchies), moi.l. — M. Gray,

dans sa Classification naturelle des Mollus-

qius, publiée en 1824 ,
partage la classe des

:opodes en deux sous-classes, les

Pneumobranchia pour les Mollusques terres-

tres et pulmonés , et les Cryptobranchia poul-

ies Pec tin i branches, partie des Senti branches,

des r.yclobranehcs et des Nudibranches de

Cuvicr. Nous examinerons la valeur de cette

distribution a l'article mollusques.

(Des h.)

'CRYPTOBRANCIllDES. Cryptobran-

. crust. — Tribu de l'ordre des Déca-

podes macroures, famille des Thalassiens,

établie par M. Milne-Edwards dans le t. II e

de son H, st. nat. sur les Crust. Elle comprend

tous les Thalassiens dépourvus d'appendices

respiratoires suspendus sous l'abdomen.

Leurs branchies sont en général composées

de cylindres réunis en manière de tronc.

Les espèces dont on connaît les mœurs ha-

bitent dans le sable, où. elles s'enfoncent

profondément. Cette tribu renferme cinq

genres ainsi désignés : Glaucuilioe , Callia-

. ^Ijcius, Gebia et Thalussina. Vouez

ces moto. (H. L.)

CBYPTOBRWCHOIDES. uept—Nom
itraciensà branchies persistantes, mais

roposé p.'ir M. Eitzinger. (P. G.)

XR1PTOCALÎ X [xpvircÂc, caché ; x«Av£,

en bot. calice), uor. ru. — Genre ue la fa-

mille des Verbénacées , formé par Benthar::

[An*, ol nat. hùl.
t
H, 44G), et ne renfer-

mant qu'une plante annuelle, ramifiée,

croissant dans la Guiane; à lige procom-

lanteà la base, puis ascendante, garnie de

feuilles opposées, péliolées , ovées-rhombi-

ques, grossièrement dentées, cunéiformes

à la base, très entières; à fleurs disposées

en épis ovoïdes-oblongs , axillaircs , solitai-

res ou agglomérées. (G. L.)

"CRYPTOCAMPUS , Hait. ins. —Syno-
nyme de lYcuiuius , Jur.

CRYPTOCARPHA, R. Br. bot. iii. —
Syn. d'Acicarplia , JUSS.

*CaYPTOGAJUPUS(xpuitToS , caché ; x*>-

ttoç, fruit), bot. iui. — Genre dont la place

dans le système naturel n'est pas encore

suffisamment déterminée, mais qu'en géné-

ral on place parmi les Chénopodiacées. On
en doit la formation à Kunth ( Humb. et

Bonpl., nov. gen. et sp. II, 1S7 , t. 123-124).

Il ne renferme que deux espèces , croissant

dans l'Amérique tropicale. Ce sont des

herbes vivaces , procombantes , à feuilles

alternes, ovées-rhombiques , très entières;

à fleurs axillaires, en épis , subsessiles.

(C. L.)

CRYPTOCARYA (xpvwToç, caché ; xapvov,

noix), bot. pu. — Genre de la famille des

Lauracées, type de la tribu des Cryptoca-

ry ées , formé par R. Brown [Prod., 402), et

divisé par Nées et Endlicher (Laur., 191),

en trois sous-genres, fondés sur l'insertion

glandulaire et la nature des gemmes fo-

liaires. On en connaît environ une vingtaine

d'espèces , dont deux seulement ont été in-

troduites dans les jardins en Europe. Ce
sont des arbres répandus dans toutes les

parties tropicales du globe, ainsi que dans

la Nouvelle-Hollande, à feuilles alternes,

penninerves; à gemmes formées desqua-

mes plus nombreuses, foliacées, carénées
;

à inflorescence paniculée, axillaire ou sub-

terminale, assez lâche et presque toujours

flexueuse (a. Eucrypiocaryu , Endbch. ; b.

Gymi.ocurya, Nées ; c. Peumus , Ncesj.

(C. L.)

"CRYPTOCAIIYÉES. Crypiocarycœ. bot.

ph. — 'il. Necs a donné ce nom à l'une des

tribus qu'il a établies dans la famille des

Laminées [toy. ce mot), et quia pour type

le genre Crypiocarya. (Ad. J.)

CR Y PTO C É P 11 A L E. Cryptocephulus
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{xpv-rrrw
,
je Cache ; xtepaÀ/î, tête). TERAT. —

Nom sous lequel M. Geoffroy-Saint-Hilaire

a réuni les Acéphales chez lesquels quel-

ques vestiges du crâne se retrouvent sous la

peau. Voyez acéphaliens. (Is. G. S.-H.)

* CRYPTOCÉPRALE. Cryptocephala

,

Latr. (xpvTTToç, caché ; x£epa),yj, tête ). moll.—
La famille des Cryptocéphales, proposée par

Latreille dans ses Familles naturelles du règne

animal, ne peut être acceptée, puisqu'elle ne

contient que le genre Hyale, qui se trouve

ainsi séparé des autres Ptéropodes avec les-

quels il a le plus d'analogie. Voy. ptéro-

podes. (Desh.)

'CRYPTOCÉPHALIDES. ins. — Cette

sous-tribu, avec celle des Clylhraires, forme

notre famille des Tubifères ; celle dont les

larves vivent dans un fourreau composé de

parties ligneuses qu'elles traînent et qu'elles

n'abandonnent qu'à leur dernière transfor-

mation. Ces larves vivent de bois humide
,

et paraissent s'abriter sous les pierres à l'état

de chrysalide. On trouve l'insecte parfait sur

les feuilles de plantes et d'arbustes
,
parti-

culièrement sur ceux qui présentent des

branches sèches.

Les Cryptocéphalides se composent des

genres suivants : Cadmus , Odontoderes
,

Physicerus , Pachybrachis , Sirigophorus
,

Protophysus, Homalopus , Crypiocephalus
,

Dijopus et Monachus. Ces Coléoptères , de

moyenne taille, sont répartis sur tous les

points du globe. M. Dejean , dans son Cata-

logue, en mentionne environ 250 espèces.

Le noir, le jaune et le rouge , sont les trois

couleurs prédominantes. Les Cryptocépha-

lides se distinguent des Clylhraires par leurs

antennes filiformes, grêles, rarement ren-

flées vers l'extrémité, quelquefois aussi lon-

gues ou moitié plus longues que le corps.

L'abdomen des mâles est déprimé et arqué ,

îe 4 e segment est plus grand; il offre chez la

femelle une profonde excavation
,
qui est

presque toujours velue. (C.)

CRYPTOCEPIIALUS (xpvirr», je cache;

xtfcà-n , tête ). ins. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Tubifères (Chryso-

mélines-Gribouri de Lat.), sous-tribu de nos

Cryptocéphalides, créé par Geoffroy (Histoire

abrégée des Insectes , 1774 , t. I
, p. 231 ), et

adopté par Olivier et Fabricius. Geoffroy

et Olivier ont donné aux Crypiocephalus le

nom fiançais de Gribouri : mais ils ont à tort
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dit que icurs tarves étaient très nuisibles aux
plantes. Ni l'un ni l'autre ne les ont obser-

vées , car ils n'eussent pas manqué de les

désigner par leur fourreau ligneux qu'elles

traînent avec elles. Geoffroy ayant compris

dans son genre Crypiocephalus notre Bro-
mius vitis, a cru devoir les caractériser tou-

tes par l'observation qu'il a faite de la larve

de cet insecte, et Olivier n'a fait que rap-

porter ce qui avait été avancé par l'entomo-

logiste parisien.

La forme des Crypiocephalus est oblongue,

subcylindrique ; leur tête est circulaire
,

aplatie, coupée obliquement de haut en bas,

très enfoncée dans le corselet, et invisible

quand on regarde l'insecte du côté du dos;

leurs antennes sont filiformes , composées

d'articles égaux. Yeux oblongs , latéraux
,

échancrés en demi-lune vers le milieu in-

terne ; corselet convexe , transverse , circu-

laire sur le bord antérieur, trisinueux sur

la base, mais cintré seulement de la largeur

de l'écusson sur le milieu; côtés plus ou

moins arrondis ou relevés. Ecusson conique,

élevé en arrière. Élytres arrondies sur cha-

que extrémité; cuisses assez renflées; le

dessous du corps assez souvent velu sur le

milieu. Ce genre a subi un assez grand nom-

bre de coupes pour ce qui est des espèces

exotiques ; mais tel qu'il a été distribué par

M. Dejean dans son Catalogue , il renferme

encore 165 espèces ainsi réparties : Europe,

72 ; Amérique , 51 ; Afrique, 22 ; Asie, 9 ; et

une de patrie inconnue. (C.)

CRYPTOCERUS (xpVTrro'ç, caché; x/poeç, .

corne), ins. — Genre de la tribu des Formi-

ciens, de l'ordre des Hyménoptères, établi

par Latreille , et généralement adopté dans

tous les ouvrages entomologiques.Les Cryp-

tocères sont distingués des genres voisins par

leurs antennes , en partie cachées dans une
rainure située de chaque côté de la tête; par

leurs palpes maxillaires de cinq articles, etc.

Les espèces connues sont peu nombreuses,

et toutes exotiques. Nous en considérons

comme le type le C. atratus (Formica airata

Lin.) de la Guiane. (Bl.)

'CRYPTOCHILE (xPvtzxÔç, caché; xeDioç,

lèvre), ins. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Mélasomes, tribu des

Piméliaires, fondé par Latreille (Règne ani-

mal, vol. V, p. 6) et adopté par M. le comte

Dejean, qui, dans son dernier Catalogue,
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en mentionne 5 espèces , toutes du cap de

«ne-Espérance. M. Boisduval, dans Y Fn-

lomoloyicàu l . 2e partie,

p. 102, pi. b, 6g. 9), en décrit et ligure une

t><- espèce sons le oem de <<

,

et comme étant originaire de Dorei, dans la

Nouvel le-Guinée. Elle est d'un range ferru-

gineux obscur, avec le corselet presque gto-

buleuv , les élytres noues et légèrement

striées. Ce genre a pour type la PimeUa
maculula l'abr. Les espèces qu'il renferme

ont le pori des Platyopes de Fischer.
V
D.)

"CRYPTOCIUMS xpwircoç, caché j x«r-

>oç, lèvre), bot. ni. — Genre de la famille

des Orchidacées, tribu des Vandées, formé

par W'ullich ( Teni FI. JYepal., 3G , pour

une seule espèce, croissant au Népaul ( C.

mmguineus Wall. ). Elle est terrestre, à pseu-

do-bulbes agrèges ; à feuilles semi-coriaces,

striées ; à fleurs rouge de sang, très grandes,

pubescentes, disposées en épi unilatéral, mul-

tiflore. L'introduction de cette plante dans

nos jardins est vivement désirée. (G. L.)

'CRYPTOCOCCÉES. Cryptococreœ. bot.

cr. — (Phycées. ) Nom d'une famille d'Al-

gues microscopiques établie par M. Kut-

zing , et composée de ses genres Cryptococ-

cus , Ulvina , et Sphœroiilus. Ces plantes
,

premier degré de l'organisation végétale,

n'offrent que des granules très simples et à

peine colorés. Nous croyons qu'on pourrait

les réunir aux Protococcoïdées. (Bréb.)

* CRYPTOCOCCLS ( xpwwroç , caché
;

rox*o;
, grain), bot. cr. — (Phycées.) Genre

créé par M. Kutzing avec ces caractères :

Globules hyalins, incolores, rapprochés sans

ordre, formant des masses muqueuses sans

Consistance et sans formes déterminées. Les

espèces dece g. sont au nombre deseptd'a-

pn-> M. Kutzing. Ce sont des plantes de na-

ture assez ambiguë
,
premiers états , peut-

être, de végétaux d'un ordre plus élevé. Elles

doivent appartenir au g. Oiaos de AL Bory

de Saint-Vincent. On les trouve dans des in-

fusions, dans des liqueurs longtemps conser-

vées. (Bréb.)

XRYPTOCOCIILIDES. Crypiococldides,

Latr. moll. — Latreille, dans ses Familles

naturelles du règne animal, a partagé les Gas-
téropodes Peclinibranchcs en deux sections :

pour la première il a proposé le nom de
Gfmnocochlidcs ( F'oy. ce mot ), et pour la

seconde celui de Cryptocochlides. Celte sec-

tion ne renferme qu'une seule famille , celle

des Macros tomes , contenant les genres Si-

garet, Cryptostome et Lamellaire. Ces i.iv.-

sions n'ont point été adoptées, et nous aurons

occasion, a l'article mollusques , de les exa-

miner de nouveau dans l'ensemble de la

classification. (Desh.)

"CRYPTOCOH'CHUS, Blainv. (xpvtrTo'ç,

caché; xôyxn, coquille), moll.— M. Sowerby,

dans son Manuel de concltylioloyie
, at-

tribue à If. de Blainville un genre Crypto-

conque établi pour ranger ceux des Osca-

brions dont les valves sont entièrement ré-

volues par le manteau, comme on le voit

dans le Chiion amïculatus de Pallas, par

exemple. Nous ne trouvons point ce genre,

soit dans le Dictionnaire des sciences natu-

relles, soit dans le Traité de malacologie, et

nous regrettons que M. Sowerby n'ait pas

donné à son égard une indication plus

précise. Voy. oscabrion. (Desii.)

'CRYPTOCORYNE (xP«ir Toç, caché ; xc-

pvvvj , massue), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Aracées (Aroïdées), type de la

tribu des Cryptocorynées, formé par Fischer

(Linn.
y
V, 428), et renfermant environ 5 es-

pèces, dont 2 sont cultivées dans les jardins

en Europe, les C. ciliata et spiralis (Ambro-

sinia alior). Ce sont des plantes glabres
,
pé-

rennes , à rhizome tubéreux , stolonifères
,

croissant dans les lieux humides et maréca-

geux de l'Inde. Leurs feuilles sont subbifa-

riées ,
pétiolées , oblongucs , très entières,

obscurément penninerves ; leur inflorescence

solitaire, subsessile entre la base engainante

des pétioles ou plus ou moins stipitée; la

spalhe en est transversalement rugueuse en

dedans ; le limbe marcescent à sa partie tu-

buleuse, laquelle est décidue avec le fruit

mûr. (C. L.)

"CRYPTOCORYNÉES. Cryptocoryneœ
,

Endl. bot. pu. — Synonyme d'Ambrosiniées,

Scholt. FoiJ. AROÏDEES.

CRYPTOCOTYLÉDONES. Cryptocoly-

ledonea ( xpvTtTo'ç , caché ; xotvi),yj{?uv , cotyJé-

don ). bot. — Nom donné par Agardh à

une division du règne végétal dont les Co-

tylédons sont cachés ou peu apparents ; il

correspond presque entièrement aux. .Mono-

colylédones.

'CRYPTOCRAIWUAI fawtrr», je cache;

xpavi'ov, crâne), dis.—Genre de Coléoptères

! vira mères , famille des Longiccrnes , tribu

53
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des Lamiaires , établi par M. Scrville ( Ann.

de la Soc. enlomol. de France , tom. IV,

p. 75 ) avec une espèce du Brésil nommée
C. latérale par M. Dejean. M. Lacordaire l'a

trouvée sous des écorccs d'arbres et dans

des trous que la larve avait creusés au mi-

lieu du tronc. (C.)

"CRYPTODÈRES (xPu*toç, caché; &>*,

cou), rept.— Dénomination que MM. Dumé-
ril et Bibron appliquent à un groupe de leur

familledesGhéloniensÉlodites (les Émydes),

parce que les espèces qui s'y rapportent peu-

vent retirer complétementsous leur carapace

leur cou cylindrique , et à peau large et en-

gainante; les autres Élodites sont appelés

Pleurodères. Les Élodites Cryptodères con-

stituent les genres Cistude, Émyde , Tétrao-

nyx , Platysterne, Émysaure , Staurotype et

Cinosterne, aux articles de chacun desquels

nous renvoyons. (P. G.)

CRYPTODIBRANCHES. Crypiodibran-

chia (xpunroç, caché; <?tç , deux; êp-iy^ca,

branchies), moll.— MM. Al. d'Orbigny et de

Blainville ont donné ce nom à un ordre de

la classe des Céphalopodes comprenant ceux

de ces animaux dont les branchies sont ca-

chées dans le sac qui enveloppe le corps.

Elle comprend les g. Poulpe , Argonaute,

Bellérophe, Calmar, Onychoteuthis, Sépiole,

Sépiotheute et Seiche.

*CRYPTODIDYMUS ( xPvnxo>, je cache
;

tî:'ovfj.oç, jumeau), térat. — Nom sous le-

quel Gurlt désigne les monstres doubles par

inclusion ou endocymiens. Ployez endocy-

miens. (Is. G. S.-H.)

*CRYPTODON, Turton (xP««toç, caché;

o<îovç, dent), moll.—Ce genre a été proposé,

pour la première fois
,
par M. Turton , dans

son ouvrage sur les Coquilles des îles britan-

niques, publié en 1822. Ce genre, établi

pour une seule coquille, Tellina flexuosa de

Montagu, ne peut être adopté, car cette co-

quille a tous les caractères d'une véritable

Lucine. Voy. lucine. (Desh.)

*CRYPTODON , Brid. bot. cr.— (Mous-

ses. ) Synonyme de Garovaglia, Endl., qu'il

faut chercher dans ce Dictionnaire au mot
Carovaglia, parce que nous avons été induit

en erreur par le Gênera Planiarum de M. End-
licher sur l'orthographe du nom. (C. M.)

'CRYPTODUS ( xpuTvro'ç , caché ; bSovq
,

dent), ins. — Genre de Coléoptères penta-

meres, famille des Lamellicornes , tribu des

Scarabéides,' sous-tribu des Trogosites, éta-

bli par Mac-Leay (Ilor. Entom., 1), pour un
insecte de la Nouvelle - Hollande , entiè-

rement noir, parsemé de pointes enfoncées,

à tête bituberculée ; élytres avec des côtes

élevées, et les intervalles ponctués. (C.)

CRYPTOGAMES (plantes ) et CRYP-
ÏOGAMIE (xpvTtToç, caché; yau.oç

,
yaW ,

noces), bot. — Dans son langage plein de

poésie et tout allégorique, Linné comprenait

sous ce nom
, qui a prévalu sur ceux qu'on

a voulu y substituer depuis , toutes les plan-

tes de la 24 e classe de son Système sexuel,

soit que ces plantes au lieu de pistils et

d'étamines ne lui offrissent que des organes

peu apparents et de fonctions douteuses

,

soit qu'elles se montrassent privées de tout

appareil propre à la fécondation. Les pre-

mières divisions de la méthode naturelle

étant fondées sur la structure de l'embryon,

et l'absence complète des cotylédons faisant

le caractère essentiel des végétaux crypto-

games, son illustre auteur ne pouvait con-

server ce nom ; il a donc formé de ces végé-

taux une classe à paijt? qu'il a désignée par

l'épithète d'Acotylédonés. D'autres botanis-

tes pour qui l'absence des sexes et, par suite,

de toute fécondation, n'était point douteuse

dans cet immense groupe de végétaux, n'ont

pas hésité à trancher la question et à les qua-

lifierdu nom d'Agames. Palisot de Beauvois,

imbu de son étrange théorie sur la féconda-

tion des Mousses , a aussi tenté sans succès

de remplacer par le nom d'JEthéogamie (no-

ces insolites ) le nom bien préférable de

Linné, en ce qu'il ne préjuge rien ni sur la

présence des sexes , ni sur leur mode d'ac-

tion. Dans la conviction qu'il ne saurait y
avoir de fécondation sans organes sexuels,

ni d'embryon sans fécondation préalable

,

Richard donnait aux plantes qui nous occu-

pent le nom d'Inembryonées. Enfin, il y a déjà

plusieurs années que DeCandolle, tout en

admettant le nom de Cryptogamie, chercha

par une nouvelle division des plantes de

cette classe à donner aux mots qui servent

à les désigner, une signification fondée sur

leur organisation intime et sur leurs fonc-

tions présumées. C'estainsi qu'il distinguait

les Cryptogames en vasculaires et en cellu-

laires , et que
,
prenant le nom de Palisot de

Beauvois dans une acception plus restreinte,

il divisaitde nouveau ces dernières en .Ethéo-
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lames . qui comprenaient les Mousses el les

Hépatiques , et en tgames, que composaient

Ion Lichens, les Phycées et la classe tout

entière des Fonginées. Nous admettons avec

cet illustre botaniste la première de ces di-

visions; m.ns nous pensons que ce serait

préjuger une question encore irrésolue , in-

soluble peut-être, que défaire usage des

dobm de la seconde.

kvaut d'entrer en matière, nous devons

prévenir que nous ne traiterons ici un peu

en détail que dos plantes de celte seconde

division, c'est-à-dire des Cryptogames cellu-

laires, et que nous renverrons pour les géné-

ralités relatives aux Cryptogames vasculai-

res aux mots suivants : équisétacées, fou-

GERKS, MARSILEACEES, LYCOPODI ACEES et

01 \k ackf.s . qui ont été ou seront traités par

une plume plus habile et plus familiarisée

ivec ces sujets. La matière est d'ailleurs si

vaste, que les plantes dont nous nous réser-

vons de tracer le tableau synoptique forment

aujourd'hui la cinquième partie du règne

végétal. Mais ce n'est pas seulement leur

nombre qui en rend l'étude longue et diffi-

cile, c'est plutôt l'extrême variété qu'elles

présentent dans leurs formes extérieures.

Cette variété de formes elle-même n'est pas

non plus l'unique cause à laquelle il faille

attribuer la difficulté de présenter, avec con-

cision et clarté , des généralités susceptibles

de donner une connaissance même superfi-

cielle des plantes Cryptogames cellulaires;

elle est encore due aux noms divers que le

même organe, quoiqueappeléà remplir des

fonctions analogues, souvent identiques , a

reçus selon la famille, bien mieux quelque-

fois selon la tribu ou le genre auxquels il

appartient. Cette héléronymie
,
qu'on nous

passeleterme,nous semble tenirsurtout à ce

que personne n'a encore embrassé d'un seul

coup d'oeil l'étude si vaste et si complexe

de la totalité de ces végétaux , et à ce qu'au

contrairechaque botaniste a consacré toute sa

vie à celle d'une ou tout au plus de deux fa-

milles.Personneneniera lanécessité évidente

d'une réforme à ce sujet, réforme que les

progrès incessants de la sciencenous donnent

l'espoir de voir s'accomplir prochainement.

Historique. Les anciens botanistes ne men-
tionnent qu'un fort petit nombre de végétaux

cellulaires. Les Bauhin , Clusius, Lobel

,

Dodoens, Barrelier, ne décrivent et ne figu-

rent que quelques Champignons et quelques

A\lgues. Il faut arriver à Micheli, a Dillen

et à Vaillant, à Micheli surtout, que nous

nous plaisons à considérer comme le père

de la Cryptogamie,pour trouver des notions

justes sur un grand nombre de plantes de

cet ordre. Linné, qui vint ensuite, ne fit

quecoordonner leurs découvertes en les rat-

tachant à son système. Sa Cryptogamie se

composait (en 176-i) de 32 genres renfermant

414 espèces. Depuis lors, les travaux succes-

sifs d'un grand nombre de savants de toutes

les nations , au premier rang desquels il faut

placer Hedxvig , Bridel , Schwsegrichen , Hoo-
ker, Bruch et Schimper pour les Mousses;

Weber, Nées d'Esenbeck , Lehmann et Lin-

denberg pour les Hépatiques; Lamouroux,
les deux Agardh et Greville pour les Phycées;

Acharius, Eschvveiler et Fée pour les Li-

chens; enfin Bulliard, Persoon, les deux

Nées, Fries, Berkeley, Léveillé et Corda pour

les Champignons , ont porté la science à un

tel degré d'élévation sous le point de vue qui

nous occupe, qu'à l'époque où nous écri-

vons, non seulement on a acquis des no-

tions très positives sur l'organisation intime

des plantes cryptogames, notions principale-

ment dues au perfectionnement des micros-

copes, et qui ont conduit à une classification

plus rationnelle, mais encore leur nombre

s'est tellement accru qu'elles forment près de

la cinquième partie des végétaux connus, et

approchent conséquemment du chiffre de

20,000 espèces , réparties dans plus de 1 ,000

genres.

Définition. Il est beaucoup plus aisé d'ex-

poser les différences essentielles qui distin-

guent les plantes cryptogames des phanéro-

games que d'en donner une bonne définition.

Ces différences se trouvent dans leurs orga-

nes reproducteurs et dans l'appareil sexuel

qui manque chez la plupart des premières

,

et qui , lorsqu'il existe , se refuse à toute

comparaison avec celui des secondes. Mais

c'est surtout dans leurs graines que gisent

ces différences principales. En effet, celles-

ci n'ont point d'embryon , ni rien qui puisse

y être assimilé; elles sont constituées par

des cellules , souvent détachées de bonne

heure de la plante-mère, lesquelles n'ont

rien de comparable non plus a des ovules

organisés pour recevoir dcl'action du pollen

une fécondation nécessaire à leur développe-



420 CRY CRY

mentultérieur ; dans leur germination enûn,

rien qui ressemble au système cotylédo-

naire;clles poussent des cellules qui en tien-

nent lieu, et qui sont plutôt la continuation

d'une végétation suspendue qu'une germi-

nation véritable.

Structure générale. Comme leur nom l'in-

dique à l'avance, les Cryptogames de la se-

conde division de De Candolle sont en entier

composées de tissu cellulaire , sans mélange

ni de trachées ni de vaisseaux. L'extrême va-

riété de forme et de grandeur des cellules,

leur combinaison pour former les tissus, leur

coloration et leur consistance variées appor-

tent dans la nature de ces êtres des change-

ments et des apparences telles, que l'on a pu

sur leurs seuls caractères extérieurs les ré-

partir en plusieurs familles très naturelles,

aussi différentes, et même plus différentes

entre elles que les monocotylédonées
, par

exemple, ne le sont des plantes dicotylédo-

riées. Les cellules qui entrent dans la com-

position des tissus offrent en général deux

formes principales. Les unes, allongées, cy-

lindriques, tubuleuses, simples ou cloison-

nées, forment des filaments de calibre et de

résistance fort variables, lesquels ou consti-

tuent à eux seuls la plante entière (ex. Con-
ferve), ou

, par leur juxtaposition , compo-
sent la majeure partie de ia plante, comme
dans les Fonginées, ou bien enfin n'entrent

quepour une faible portion dans lastructure

de celle-ci, et alors occupent ordinairement

l'axe ou le centre, comme dans les Algues

et les Muscinées. Les autres cellules, nous
voulons dire celles dont les trois dimensions

sont à peu près égales
, présentent toutes les

variations intermédiaires entre la forme
sphérique et Poblongue, el entre la forme
cubique et la parallélipipède. Si l'on imagine

|

ensuite les nombreuses déformations qu'a-
mène dans les cellules leur pression mu-
tuelle, celle-ci pouvant agir dans un ou plu-
sieurs sens de façon à faire, par exemple, un
icosaèdre d'une sphère, etc., on se fera une
idée approximative des formes infiniment

variables et variées que pourront revêtir les

cellules de ce second ordre. Il est toutefois

bon de noter encore que, dans les descrip-

tions, on ne désigne ordinairement la forme
des cellules que par celle que représente le

plan d'une coupe horizontale ou verticale

passant par leur centre, et qu'ainsi l'on dit

pentagone une cellule réellement dodécaè-
dre, etc. Les cellules courtes ou allongées

contiennent tantôt du mucilage très avide

d'eau, tantôtde lachlorophylle etde lafécule.

C'est aussi leur cavité qui recèle la matière

colorante propre à certains de ces végétaux

et les sucs divers dont nous ne pouvons nous

occuper ici. Enfin, dans quelques familles,

les métamorphoses de la matière sporacée.

d'où résulte la spore ont lieu à l'extrémité

des cellules allongées; dans d'autres elles

s'opèrent dans les cellules du second ordre.

Tous les végétaux cryptogames sont loin

d'arriver au même degré d'élévation dans la

série, et conséquemment de présenter une
égale perfection dans leur organisation. A
partir des Mousses, les plus parfaites des

plantes cellulaires, celles-ci vont en décrois-

sant sous le rapport du nombre et de la

complication de leurs organes , mais en sui-

vant deux séries parallèles représentées par

les Fonginées d'une part
,
par les Algues de

l'autre, jusqu'à ce que la plante arrive a

n'être constituéeque parunecelluleunique,

comme nous le montrent les genres Uredo

et Proiococcus.

Nous devons essayer maintenant de faire

passer sous les yeux de nos lecteurs , aussi

rapidement que possible nous sera, mais de

façon pourtant à lui faire bien comprendre

les principales différences qui séparent l'une

de l'autre les familles naturelles des végé-

taux cellulaires , toute la morphologie de ces

végétaux, c'est-à-dire les formes diverses et

la dégradation successive des organes qui

entrent dans leur structure, que ces organes

appartiennent à l'un ou à l'autre système

soit de végétation , soit de reproduction.

1. Organes de végétation.

Racines. Toutes les Muscinées
, quelque

petites qu'elles soient , sont munies de raci-

nes capillaires. Dans les Mousses proprement

dites, elles sont de deux sortes : les unes

primordiales, qui naissent en même temps

que la plantule ; les autres secondaires, qui

se montrent plus tard et partent de la base

delà tige quand celle-ci est droite, etde

sa continuité quand elle est rampante.

Quelques genres à tiges gazonneuses (ex.

Sphagnum ) les perdent souvent d'une ma-
nière complète. Les Hépatiques n'offrent que

la seconde sorte de radicelles, et celles-ci,



CRY

ans les espèces membraneuses, occupent le

milieu du dessous des frondes , tandis que

dans les canlescentes , ou à tiges feuillées,

lle> smit bornées à quelques points plus ou

moins espacés de la face inférieure des liges,

et mente des ampnigastres, quand ils exis-

tent Dans tout le reste de la série, ou mieux

encore des deuv séries parallèles dont nous

IVIM parle , on ne rencontre point de véri-

tables mêmes. Chez les Lichens (1 ,
pseudo-

parasites qui puisent leur aliment dans les

fluides atmosphériques, ee sont tantôt des

Crampons plus ou moins valides ( racines

cramponnantes
, tantôt quelques fibres ou

un toni-'iitum épais dus à l'hypothalle, qui

en tiennent lieu. Au reste, il faut encore

distinguer, sons ce rapport, les Lichens en

frutieuleu\ ou a thalle centripète , et en fo-

liacés et crustacés ou à thalle centrifuge. Les

premiers sont fixés aux lieux où ils ont pris

naissance par un épalement en forme de

disque ou de bouclier, absolument comme
beaucoup d'Algues , avec lesquelles

,
quoi

qu'on en dise , ils ont encore plus d'un rap-

port, le sont aux ruchers du rivage. Nous
avons dit comment s'attachent les Lichens

foliacés. Quant aux derniers, ou ils se dé-

veloppent sous I'épiderme des végétaux . et

on les nomme alors hypophléodes , ou bien

ils sont fortement adhérents par toute leur

^urface stérile à l'écorce, au bois, au rocher,

ou même à la terre nue. Les grandes
Phyeées, comme les Fucacées et les La-
minariées, sont fixées aux rochers sous-

marins par un large disque, ou un renfle-

ment bulbiforme , ou enfin par des cram-
pons ou des fibres assez puissantes pour
opposer de la résistance à l'action des va-

gues. Chez un grand nombre d'autres , on
rencontre le même mode, d'attache que ceux
d- la première et de la seconde division des

ns. Quelques unes sont libres et flot-

tantes dans les eaux douces ou salées, ou
réunies au milieu d'une gangue mucilagini-

forme. Enfin, les Champignons , et pour
abréger i mis continuerons à comprendre
sous ce nom la classe tout entière des Fon-
ginées, les Champignons, quoique vrais pa-
rasites vivant aux dépens de leur support,

(i) Dans le cours de ces généralités , nous confondrons à

dessein et pour être bref les Lichens et les Byssacécs , ren-

voyant pour les différences aux articles qui traitent de ces

deui familles, selon nous fort distinctes.
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n'ont cependant point de racines distinctes

,

c'est-à-dire des organes Indépendants du
reste du mycélium ou du système végétatif

proprement dit. Celui-ci, il est- vrai, est

conformé de manière à en présenter l'appa-

rence; mais c'est par un abus de mots qu'on

lui en donne le nom. Les plus inférieurs

même de cette classe de végétaux, qu'on avait

crus jusqu'ici consister en une simple pous-

sière, sont primitivement fixés à la plante-

mère par les fibres d'un mycélium qui pé-

nètre entre les cellules de son tissu.

Tige. Cette partie a reçu des noms fort

divers dans les différents groupes des végé-

taux cryptogames ; et si l'on considère sa

nature , son aspect et ses usages si variés
,

il faut convenir que ce n'est pas sans quel-

que raison. Dans les Mousses et les Hépati-

ques caulescenles, elle conserve le nom de

tige feuillée, laquelle est simple ou rameuse,

mais quelquefois si courte, que, comme
dans certaines phanérogames , cet état équi-

vaut à une oblitération complète de l'or-

gane. Elle prend le nom de fronde dans les

Hépatiques membraneuses, où les feuilles

soudées sont confondues avec elle, et dans

un grand nombre de Phyeées , où quelques

uns la nomment autrement Phycoma. Dans

les Lichens , on lui donne le nom de thalle.

Dans les Champignons, la lige est nulle et

confondue comme les racines avec le mycé-

lium. Chez certaines Phyeées , comme les

Fucacées, les Delesseriées , etc., la fronde

principale , arrondie ou comprimée, revêt

aussi parfois la forme de tige et en reçoit le

nom, avec d'autant plus de raison qu'elle

porte çà et là des appendices très analogues

à des feuilles.

La structure des tiges ou des organes qui

y correspondent et en tiennent lieu, varie

considérablement de famille à famille, et

même, dans quelques familles, de genre à

genre. Dans les Muscinées, elle est formée

de cellules allongées, cylindriques ou paral-

lélipipèdes , à angles mousses ou aigus, les-

quelles sont distinctes de celles qui entrent

dans la composition des feuilles. Le thalle

des Lichens se compose d'une couche mé-

dullaire ordinairement filamenteuse , et

partantformée de cellules allongées, et d'une

couche corticale ou extérieure homogène, où

entrent encore deux ordres de cellules, les

équilaieres , et celles qu'on nomme gonidies
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( voy. ce mot). Le tout est recouvert d'un

épiderme. La couche médullaire occupe

l'axe des Lichens fruticuleux, et la surface

stérile ou inférieure des Lichens centrifuges.

Dans les crustacés et dans un grand nom-

bre de foliacés, la couche la plus inférieure

repose sur un organe filamenteux, confer-

voide, comparable au mycélium des Cham-
pignons, et qu'on nomme Yhypoihalle. C'est

l'état primitif de tout Lichen né d'une ou

de plusieurs sporidies. Enfin, dans les

Byssacées (voy. cemot), les éléments des cou-

ches corticale et médullairedu thalle sont con-

fondus ensemble, etdans quelques cas même,
enveloppés d'une matière gélatiniforme qui

les relie entre eux (ex. Collema).

La fronde des Phycées ,
quoique consti-

tuée uniquement par deux sortes de cellules

modifiées de mille manières , offre une foule

de variations qu'il serait trop long d'exposer

ici en détail , mais dont nous ne pouvons ce-

pendant nousdispenser d'indiquer au moins

les plus notables. Réduite à la plus simple

expression , la fronde des Phycées consiste

en une simple cellule sphérique ou cylin-

drique , dont les genres Protococcus et Cy-

lindrocystia nous offrent des exemples. Mais

elle se complique insensiblement et revêt

deux formes principales : dans l'une, les

cellules, mises bout à bout en série simple

ou multiple, forment des Algues articulées

dans lesquelles, qu'elles soient simples ou

rameuses , nous avons à considérer la cloi-

son ou l'endophragme, l'article ou le seg-

ment, et enfin l'endochrome, que l'on con-

fond ordinairement avec celui-ci. Dans

l'autre, les cellules, tantôt arrondies, cubi-

ques ou hexagones, sont disposées sur un
même plan et constituent une membrane
uniforme (ex. Ulva, Aylaophyllum); tantôt, à

la fois sphériques et allongées , elles sont

combinées de façon à simuler de vraies

tiges (ex. Sargassum, Delesseria) , et consti-

tuent ainsi les Algues continues. Enfin , la

couleur de la fronde a une très grande im-

portance dans ces végétaux, puisqu'elle

peut presque servir à délimiter les familles.

C'est ainsi qu'elle est verte, à peu d'excep-

tions près, dans les Zoospermées , olivâtre

dans les Phycoidées, et purpurine dans les

Floridées.

N'oublions pas de mentionner que, dans

chacune de ces familles , il est plusieurs

genres dont la fronde s'incruste normalement

d'une couche de sel calcaire. Ces plantes

,

devenues friables, prennent en outre un

aspect tout-à-fait étrange, qui les avait fait

exclure des Algues. Lamouroux et Lamarck

les considéraient comme des polypiers calci-

fères ; mais elles ont été récemment l'objet

de travaux importants , à la suite desquels

leurs auteurs, MM. Kutzing et Decaisne,

leur ont fait reprendre la place et le rang

qu'elles doivent occuper.

Il ne sera point question ici de ces plantes

douteuses
,
que l'on connaît sous le nom de

Diatomées. C'est à ce nom qu'on trouvera

leur histoire.

Enfin, chez les Champignons, les racines

et les tiges, organes de nutrition de ces plan-

tes, sont réduites au mycélium, qui , au

reste, prend une grande multiplicité de

formes selon les genres et les espèces. Mais

le mycélium lui-même reçoit différents

noms selon le cas : ainsi, dans les Coniomy-

cètes et les Hyphomycètes, selon qu'il est

filamenteux ou celluleux, on le nomme
Hypothalle , Hyphasma (Jlocci stériles), ou

bien Sirorna et Hyposiroma. Dans les Gas-

téromycètes, le système végétatif offre deux

formes bien diverses ; chez les Myxogas-

trées
,
par exemple , il est constitué par une

sorte de gangue ou de pulpe mucilagineuse,

blanche ou colorée, au sein de laquelle

s'opèrent tous les phénomènes jusqu'ici inè-

tudiés de la morphose des péridiums et des

spores ; tandis que chez les Trichogastrées ,

ou bien il enveloppe primitivement en en-

tier d'un réseau fibreux le réceptacle de la

fructification des espèces hypogées, ou bien

il est confiné à la base de ce réceptacle et lui

sert uniquement de système radicellaire.

Le mycélium est organisé d'une façon plus

apparente dans la famille des Hypoxylées ,

où il prend le nom de Stroma. Celui-ci est

simplement byssoïde ou carbonacé , et con-

séquemment noir et fragile; c'est sur lui ou

dans sa substance que se rencontrent les

réceptacles nommés ici périthèces. Nous ne

saurions énumérer ses formes diverses ;

qu'il nous suffise de dire que, comme le

thalle des Lichens , il est vertical ou centri-

pète et horizontal ou centrifuge. Il va sans

dire qu'on peut le trouver aussi complète-

ment oblitéré et nul. A mesure qu'on s'élève

dans la classe des Fonginées, le système re-
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producteur prend un développement qui est

en raison inverse de celui du sytème végé-

tatif, et parait constituer le Champignon

tout entier: aussi, dans les H\ ménomycetes,

le mycélium est-il peu apparent. Ordinaire-

ment caché BOUS la terre ou l'écorce des ar-

ii forme quelquefois, par l'enlacement

le ses filaments . des couches pulviniformes

ou des membranes étalées d'où s'élèvent les

supports de la fructification.

Feuilles. Il n'existe de feuilles, c'est-à-dire

d'organes appendiculaires analogues , mais

non semblables aux feuilles des phanéro-

games, que chez les Mousses et les Hépati-

ques. Ces feuilles, toujours sessiles et sim-

ples, rarement décurrentes, sont quelquefois

munies d'une ou de plusieurs nervures dans

les premières qui manquent de stomates,

tandis qu'elles ne présentent jamais ni les

unes ni les autres dans les Hépatiques cau-

iscentes. Mais, en revanche, et comme par

compensation, la fronde des Hépatiques

membraneuses est quelquefois pourvue de

stomates qu'on ne rencontre dans les Mous-
ses que sur la capsule de quelques espèces.

Les feuilles des Mousses, même celles qui

paraissent opposées, sont alternes en réa-

lité. Leur disposition spirale sur la tige nous
• ffre beaucoup plus de variations que les

feuilles des Hépatiques, qui n'ont que les

divergences
\ , \ et f. Ici nous trouvons les

dispositions géométriques 7,7,7, 7, 7, 77,

il
et 7i> dispositions au reste fort variables

sur le même pied.

II. ORGANES DE REPRODUCTION (1).

On ne rencontre les deux sexes, ou du
moins des organes qui ont quelque analogie

avec les pistils et les étamines des plantes

phanérogames, que dans les seules Musci-
nées. Les corps qu'on a nommés Anihêri-

dits , Cysiides ou Pollinaires dans les Hy-
rnénomycetes, ont bien été assimilés par

quelques auteurs recommandables à des

Oeurs mâles , mais aucune expérience di-

recte n'est venue confirmer cette supposition

(1/ Vu lYxtrème dissemblance que la nature a mise entre

la fructification des Muscinées et celle de toutes les autres

I
lantes cellulaire! , nous nous voyons forcé d'en traiter iso-

icmî.it. L'analogie qui lie entre elles les autres familles in-

n s nous permettrait, à la vérité , d'en comparer ne.
:ient les organe*; mais pour plus de clarté, nous

roni encore les examiner séparément dans le» deux sé-

-es parallèle* des Algues et des Champignons.

et l'établir en fait. L'accouplement des fila-

ments isolés des Zygnémées parmi les Algues,

ou des rameaux des Zygyzites de la famille

des Hyphomycètes
,
quoique favorable a la

présence des sexes dans ces familles, ne suf-

fit pourtant pas pour la mettre hors de

doute. Ce sont des faits isolés, inexplicables

dans l'état actuel de nos connaissances, et

qui n'ont aucune valeur pour décider la

question.

Les deux sexes sont réunis ou séparés

dans les Mousses, quelquefois même portés

sur des individus différents ; elles sont donc

hermaphrodites, monoïques ou dioïques.

Les fleurs sont monoïques ou dioïques chez

les Hépatiques, mais jamais hermaphro-

dites.

Fleurs mâles. Dans les Mousses, ces fleurs

se composent d'un périgone formé de feuilles

un peu différentes de celles de la lige , d'un

nombre variable d'Anthèridies {voyez ce

mot et anthères ) réunies au centre du pé-

rigone et de ces filaments confervoïdes aux-

quels on a donné le nom de paraphyses , le

tout représentant une sorte de bourgeon

ovoïde ou un disque. Les anthèridies sont

placées dans l'aisselle d'une feuille diverse-

ment conformée chez les Hépatiques caules-

centes et sous une simple écaille dans les

membraneuses. Les paraphyses manquent

presque complètement dans cette seconde

famille , dont 5 ou 6 espèces seules en sont

pourvues , et encore y sont-elles en fort pe-

tit nombre. Ces fleurs occupent, soit le som-

met des tiges ou des rameaux , soit l'aisselle

des feuilles dans les Mousses. Leur position

est très variable dans les Hépatiques à tiges

feuillécs ; mais chez les membraneuses, c'est

le long de la nervure , au-dessus ou au-des-

sous de la fronde, qu'on doit les chercher.

La fonction de l'organe étant accomplie , le

périgone des Muscinées ne prend point d'ac-

croissement après la fécondation.

Fleurs femelles. Celles-ci , comme les

mâles , sont terminales ou latérales dans les

Mousses et les Hépatiques caulescentes. Cher

les frondiformes , ou bien elles émanent du

sommet de la nervure médiane, ou bien

elles naissent, soit du dos, soit du ventre

des frondes le long de cette même nervure.

Quelquefois, comme dans la plupart des es-

pèces du genre Iiiccia, elles sont éparscs dans

la fronde. Elles se composent d'un périchèse,
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sorte d'involucre fait de plusieurs verticilles

de feuilles ordinairement plus grandes que

celles de la lige , d'un ou de plusieurs pis-

tils et de paraphyses. Chez le plus grand

nombre des Hépatiques , le périchèse est

remplacé par un organe plus parfait nommé
périanthe, lequel, évidemment formé dans

quelques genres par la soudure des deux or-

dres de feuilles de la tige , est conséquem-

ment très analogue au périanthe de plusieurs

monocotylédonées. Sous ce rapport, les Hé-

patiques seraient donc plus élevées que les

Mousses , mais sous beaucoup d'autres elles

le sont moins. Les formes du périchèse et

du périanthe sont fort variables , et ce n'est

pas ici le lieu de nous en occuper. Nous di-

rons seulement qu'après la fécondation, les

feuiiies du premier continuent à prendre de

l'accroissement. Il en est ainsi de certains

involucres chez les Hépatiques. Les pistils

,

plus ou moins nombreux, occupent le cen-

tre de la fleur, et sont tantôt accompagnés

,

tantôt dépourvus de paraphyses. Dans les

Hépatiques, les fleurs femelles des Marchan-

tiées en sont seules pourvues. Quel que soit

le nombre des pistils, il n'y en a que fort peu,

le plus souvent même qu'un seul de fé-

condé, et qui devienne le fruit; tous les

autres avortent. C'est surtout le cas le plus

ordinaire chez les Hépatiques.

Fruit des Muscinèes. Le fruit des Mousses

se compose d'organes accessoires, tels que la

vaginule, le pédoncule, la coilïeet la cap-

sule. La gaine ou vaginule peut être consi-

dérée comme une sorte de gynophoreou ré-

ceptacle prolongé de la fleur femelle; et ce

qui vient à l'appui de cette manière de voir,

c'est qu'elle est souvent chargée de pistils

avortés qui , avant la fécondation , étaient

sur le même plan que celui qui est devenu
fruit. Le pédoncule ou l'axe prolongé de la

tige est plus ou moins long, quelquefois

presque nul , et alors la capsule est sessile.

Celle-ci, dont les formes , la structure et le

mode de déhiscence sont infiniment variés
,

peut être astome et rester entière jusqu'à sa

destruction par les agents extérieurs. Le plus

souvent pourtant elle se désarticule au-des-

sus des deux tiers de sa hauteur en s'ou-

vrant comme une boite à savonnette, et le

couvercle qui s'en détache prend le nom
d'opercule. Au-dessous de celui-ci se voit

l'anneau, quand il existe, espèce de coin

placé là par la nature pour favoriser la chute

de l'opercule et la déhiscence de la capsule.

L'anneau est formé d'une ou de plusieurs

rangées de cellules très hygroscopiquesqui,

s'imbibant facilement de l'humidité am-
biante , soulèvent l'opercule et opèrent cette

déhiscence. L'orifice qu'on appelle Stoma est

nu (Gymnosiomi) ou garni d'un [Haploperi-

siomi) ou de deux verticilles de dents [Diplo-

perîslomi) qu'on a désignés sous le nom de

périttûmes. Ces dents naissent, celles du verti-

cille extérieur, des cellulesqui constituent la

capsule ; cellesduverticille intérieur, du spo-

range. Ce dernier organe, qu'on a encore

nommé sac sporophore, occupe la cavité de la

capsule, à laquelle il est quelquefois fixé par

des liens très lâches , et son axe est traversé

par un autre organe qu'on nomme la colu-

mdle, continuation de l'axe du pédoncule qui

s'élève souvent jusqu'au sommet de l'oper-

cule. Enfin la coiffe ,
persistante ou caduque,

surmontant toujours celui-ci, qu'elle enve-

loppe et avec lequel elle tombe quelquefois ;

la coiffe, couronnéepar le style, n'est que l'é-

pigoneou la membrane la plus extérieure du
pistil, laquelle , se rompant circulairement à

la base du pédoncule , est entraînée par la

capsule dans son ascension. Dans les Hépati-

ques , les choses ont lieu à peu près de la

même manière , avec cette différence essen-

tielle pourtant, puisque c'est en partie sur

elle qu'est fondée la distinction de la fa-

mille, avec cette différence, disons-nous,

que la coiffe, qui se rompt toujours au som«

met ou un peu au-dessous du sommet, n'est

jamais entraînée par la capsule , mais per-

siste, au contraire, à la base du pédon-

cule. Ce pédoncule n'offre d'ailleurs pas de

vaginule comme celui des Mousses, et sa

texture et sa consistance sont fort différentes.

La capsule des Hépatiques
,
pédicellée , ses-

sile ou même immergée dans la fronde ,

s'ouvre le plus souvent (Jongermanniées) du

sommet à la base en 4 valves égales. Quel-

quefois le nombre des valves est plus grand.

Dans quelques cas , la déhiscence a lieu par

circonci-sion ou en boîte à savonnette; d'au-

tres fois enfin elle est fort irréguliére. Chez

les Andréacées ( voy. ce mot ) ,
qui forment

la transition des Mousses aux Hépatiques, la

capsule, quadrivalve , est surmontée d'un

opercule persistant, qui ne permet point à

ces valves de se renverser ni même de s'é-
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carter de l'axe. Les spores oa séminales

sont contenues médiatement, c'est-à-dire

- un sporange, dans la capsule des

Mousses, et immédiatement ou à du dans

celle des Hépatiques, quoique dans les deux

familles le mode d'évolution ,
que nous fe-

rons connaître ailleurs , mais qui, pour le

dire en passant, a la plus grande ressem-

blance avec la formation des granules pol-

Iiniques dans les anthères des Phanéroga-

nes . n'offre pas de différence essentielle,

il existe pourtant , chei les Hépatiques , des

organes de dissémination tout-à-fait étran-

1UX .Mousses : ce sont les elaleres, sorte

'Iule allongée dont la paroi est sillon-

née par on, deux ou trois tilaments ruba-

e> , roulés en spirale et dirigés en sens

contraire ; les Ricciées seules en sont dé-

ourrues. Les spores des Muscinées sont

imposées d'une tunique ou sporoderme

rugueux , tuberculeux, ou hérissé de

mtes et d'un nucléus granuleux verdà-

re, jaunâtre ou brun , au miHeu duquel

se rencontre parfois une matière oléagi-

neuse.

Fruit des Algues. Dans les deux divisions

>!e cette immense classe, c'est-à-dire les

Aérophycées et les Hydrophycées, l'analogie

dans les formes des conceptacles est assez

grande pour que, en faisant toutefois la part

des milieux différents dans lesquels vivent

ces plantes , il soit possible de les étudier

omparativement et de les suivre dans leur

dégradation insensible.

Chez les Lichens et les Byssacées , le fruit

se compose de deux parties bien distinctes ,

\ethalamium tiVexcipulum, qui, réunies, con-

>tituent le réceptacle. L'excipulum est ou
liomogène

, fourni par le thalle et consé-

quemment concolorc, ou hétérogène , ordi-

nairement carbonacé et discolore. Quelque-
fois il est double, c'est-à-dire composé d'un

excipulum propre, revêtu par un excipulum
thallodique dans lequel il est comme serti.

Les formes qu'il prend lui ont fait donner
les noms divers de semelle ou d'apoihécie

dans les Parméliacées, les Lécidinées et la

plupart des Byssacées , de lirelle dans les

(iraphidées
, et de périthèce dans les Verru-

< ariées. L'apolhécie est elle-même de deux
sortes, ouverte et discifère dans les^Lichens

-^mnocarpiens ; close, ostiolée et nucléifère

dans les àngiocarpiens [Poy. axgiocakpks).

T. IV.

Le nucléus ou thalamium, qu'il soit étendu

dans l'excipulum sous forme de disque or-

biculaire ,
comme dans les Parméliacées, où

il prend le nom de lame proligère , ou bien

qu'il occupe la cavité fermée d'un fruit de

Lichen angiocarpien , est formé de thèques

et de paraphyses dressées et placées paral-

lèlement , et réunies par une substance mu-
cilagineusc très avide d'eau. C'est dans les

thèques, cellules allongées, cylindriques

ou claviformes
,
que sont contenues les spo-

ridies, ou les organes reproducteurs par ex-

cellence , lesquelles varient extrêmement

dans leur forme et leur structure. Bien peu

de Lichens, s'il en est, ont les semences

nues au moins primitivement; et nous avons

fait voir au mot calicium que , dans les es-

pèces de ce genre, de même que dans le

Spherophoron, où on les croyait telles, elles

sont d'abord contenues dans des utricules.

Dans les Hydrophycées , les choses ne se

passent ni tout-à-fait comme dans les Aéro-

phycées, ni d'unemanière identique dans les

trois familles dont se compose cet ordre, les

Floridées, les Phycoïdécs et les Zoospermées.

Dans presque toutes néanmoins on observe

des conceptacles et des spores ; mais il y a

tant de diversité entre les premiers, même
de genre à genre

,
que nous désespérons ,

vu l'immense quantité de noms que nous

aurions à mentionner, d'en rendre un compte

Gdèle et satisfaisant. Chez les Floridées, les

conceptacles formés par la fronde sont nom-
més Favelles dans lesCéramiées, Favellidies

dans les Cryplonémées, Coccidies dans les

Delessériées,et C^ramjtfes dans les Rhodomé-

Iées (1). Dans certaines Phycoidées, les spo-

res
,
primitivement développées dans les cel-

lules superficielles, fontéruptionetsontnuas

sur la fronde ou environnées de filaments

cloisonnés (ex. Dictyotées , Ectocarpées ).

Chez d'autres plantes de la même famille,

ou bien elles sont fixé* à la base de cer-

tains filaments qui rayonnent librement de

l'axe d'une fronde d'où elles peuvent s'é-

chapper facilement ( ex. Chordariées ) ; ou

bien enfin eiles sont contenues dans des lo-

ges rarement solitaires , le plus souvent réu-

nies sur une portion de la fronde qui , dans

ce cas spécial, prend le nom de réceptacle.

(i) Il y a encore les Sémath'cces , les Glœocarpes , etc ,

dont la définition . comme relie des mots précèdent!
, ser»

renvoyée ailleurs dans ce Dictionnaire.

64
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Ces loges , analogues aux périthèces des Hy-

poxylons de la section Cordyceps , ont reçu

de quelques auteurs le nom particulier de

Scaphidies. Enfin, comme si, dans chaque sé-

rie, devaient se reproduire les formes usitées

dans une autre, nous retrouvons dans la

fructification des Laminariées quelque chose

qui ressemble , au moins pour la disposition

générale des utricules , au disque sporigère

des Lichens et des Pézizes. Les formes les

plus simples qui se soient encore offertes à

nos regards se trouvent dans les Zoospermées.

Ici, en effet, une seule cellule du tissu de

la fronde, que cette cellule fasse partie d'une

Algue articulée ou continue, sert de concep-

tacle ou de matrice à la sporidie
,
qui elle-

même résulte de la métamorphose de l'en-

dochrorne ou de la matière chlorophyllaire

que celle-là recelait dans sa cavité. Dans un

petit nombre de genres, on observe encore

un organe particulier qui a reçu le nom de

Coniocyste [voy. ce mot), et dans lequel sont

contenus les éléments de la sporidie future.

C'est ici le lieu , ce nous semble , d'indiquer

la différence qu'on a établie entre une spore

et une sporidie. On donne le premier nom à

l'organe reproducteur lorsqu'il se développe

librement à l'extérieur d'une cellule
,
quel

que soit d'ailleurs son mode d'évolution , et

que celle-ci soit superficielle ou contenue

dans un conceptacle. La sporidie est toujours

renfermée dans une cellule. La spore est in-

cluse dans un périspore, et en outre elle est,

comme la sporidie, revêtue d'une membra-
nule qu'on nomme épispore. Les spores, nées

des cellules sous-jacentes , sont accompa-

gnées de filaments cloisonnés dans les Phy.

coïdées, soit qu'elles émanent de la paroi

des scaphidies , soit qu'elles se montrent à la

surface des frondes. On ne les trouve nues

que dans un petit nombre de genres. Dans
la plupart des formes diverses de concepta-

cles présentées par les Floridées, elles résul-

tent le plus souvent de la métamorphose de

l'un
,
quelquefois du dernier des endochro-

mes des filaments qui viennent s'épanouir

dans le conceptacle. Au reste, nous n'expri-

mons ici que le fait le plus général , sans

prétendre affirmer qu'il en soit toujours

ainsi, car nous n'ignorons pas que souvent

aussi la spore s'engendre dans des cellules

autres que celles dont nous venons de par-

ler. Nous renvoyons donc le lecteur au mot

piiycées , où nous nous proposons de don-

ner à ce sujet les développements convena-

bles et que ne comporte pas cet aperçu

rapide.

Mais les spores , renfermées en plus ou
moins grand nombre dans des conceptacles

fermésde toutes parts ou munis d'un ostiole,

ne sont pas, chez les Floridées, les seuls or-

ganes démultiplication que la nature, pro-

digue envers elles, leur ait accordés. Quoi-

qu'on ne connaisse pas encore les deux sor-

tes de fructification dans toutes, il parait

néanmoins, si l'on en doit juger sur un très

grand nombre, que chaque espèce les possède

invariablement. Cette seconde fructification,

que quelques phycologues mettent en pre-

mière ligne, ne regardant l'autre, la fructi-

fication conceptaculaire, que commeun état

anormal, consiste dans la réunion en un
corps sphérique ou oblong de 4 spores qui,

d'abord indivises , se séparent à la maturité

en 4 spores , soit triangulairement ou crucia-

lement, chaque spore représentant un té-

traèdre, soit par zones transversales, les

2 moyennes étant disciformes et les 2 extrê-

mes hémisphériques. Ces corps ont reçu les

noms de sphèrospores ou de téiraspores. Dans

les Zoospermées les plus inférieures, celles

qui sont réduites à une simple cellule, les

sporidies ne sont autre chose que des cellu-

les semblables à la plante-mère, qui s'orga-

nisent dans sa cavité aux dépens de la ma-
tière verte et sortent à la maturité en rom-

pant sa paroi, d'où, comme quelques

animalcules inférieurs avec lesquels ces

plantes ont de l'analogie, on peut à bon droit

les nommer méiroctones ou matricides. Mais

si les organes reproducteurs de cette dernière

famille offrent peu d'intérêt, en général, sous

les rapports de forme et de structure, quel-

ques uns excitent au plus haut degré notre

étonnement et notre admiration par cette

propriété si extraordinaire dont ils jouissent

à une certaine époque de leur vie éphémère,

et qui consiste à se mouvoir dans la cellule

où ils ont pris naissance , à en sortir succes-

sivement par un pertuis pratiqué à cet effet,

et à continuer ainsi, dans l'état de liberté,

leurs mouvements spontanés , si rapprochés

de ceux des animaux
,
jusqu'au moment où

ils se fixent sur les corps environnants pour

végéter et reproduire la plante-mère. On a

ignoré bien longtemps non seulement que ces
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iporidies, nommées toospt rates dans leur c^tat

dTagit»tion, élaieni douées d'un mouvement

ipontané . mais ce n'est encore que dans ees

derniers temps qu'on a découvert les orga-

nes au moyen desquels celui-ci s'opère(i).

On a reconnu qu'il était dû a des cils vibra-

tiles, placés, soil au nombre de deux à celle

extrémitéamincie de la sporidiequ'onnomme
encore le rostre, soit en plus grand nombre

et SOUS forme de couronne autour du rostre

en question. Qui ne serait frappe, de ce mer

veillenx phénomène et du singulier rappro-

chement qu'il permet d'établir aux extrémi-

tés intérieures de l'échelle dans les deux sé-

ries animale et >égétale, entre des êtres d'ail-

leurs ri dissemblables, mais qu'une inuti-

lité momentanée, chez les uns, durable et

permanente ch< z les autres, assimile pour

insi dire passagèrement?

Fruit des Fonginèes. De même que dans la

série parallèle des Algues, nous trouvons

encore ici un réceptacle modifié de mille

façons dans les six familles qui vont succes-

sivement passer sous nos yeux, puis des

spores et des sporidies , lesquelles, bien

que reconnaissant une origine diverse, n'en

uflrentpas moins une analogie singulière,

une grande similitude même, avec les corps

reproducteurs que nous avons étudiés dans

le paragraphe précédent.

Réceptacle. Dans les Coniomycètes , le

réceptacle des spores n'est souvent autre que

la cellule sous-épidermique ou le méat dans

lequel la sommité du mycélium, c'est-à-

dire l'extrémité des filaments qui doivent

produire ou porter les spores, est venue

aboutir. Néanmoins
,
plusieurs genres de ce

petit groupe présentent un véritable péri-

dium. Les Champignons, connus sous le

nom de Mucédinées ou moisissures, ou man-
quent de péridium , ou bien en sont pour-

vus. Dans le premier cas , les spores sont

nues et fixées en plus ou moins grand

nombre le long ou à l'extrémité des filaments

fertiles (Jlocci fertiles) , ou de leurs rameaux
(ex. Boir/tis); dans le second, elles sont

rontenues dans une sorte de péridium ou
renflement terminal du Clament, qu'on

nomme encore ici vésicule ou sporange (ex.

Ascophora). Dans l'une et l'autre tribu des

' Voyex : Ongrr, Die Vftam* im fomente der Thierwer-

dunf , ffitn, ] 8 i 3. — Ttiurct , Mouvement des spores des

Alfucs ; Ann. Se. nat. Mai i8U, avec figures.

Gastéromytètes , on retrouve bien le péri-

dium, mais il n'est pas constitué des mêmes
éléments. 11 prend naissance dans une
gangue gélatiniforme, en apparence inor-

ganique chez les Myxogastrées ; mais dans

toutes les autres subdivisions de cette grande

famille, qu'il soit simple ou composé, il

tire son origine d'un mycélium byssoide,

dont les filaments entrecroisés et feutrés le

constituent. Ici se montre, pour la première

fois dans les Champignons , un nouvel or-

gane , analogue aux élatères des Hépati-

ques, et comme elles destiné à la dissémi-

nation des spores, ce sont les filaments spi-

raux du g. Trichia. La même tribu pré-

sente encore un autre organe chargé des

mêmes fonctions , c'est le Capilliiium ou

perruque : comme le péridium lui-même,

le système des filaments qui compose ce

Capilliiium résulte des métamorphoses que

subissent la glèbe ou le mucilage. Quelques

genres offrent une Columelle , c'est-à-dire un
axe plus ou moins solide qui traverse le

péridium de la base au sommet, et auquel

est souvent fixée la perruque, mot que le

nom de chevelu remplacerait avec avantage

(ex. Stemonitis , Podaxon). l\ arrive rare-

ment qu'on rencontre un péridium double

ou triple. Dans certains péridiums, au lieu

de chevelu , on observe des sporanges, sorte

de réceptacle secondaire dans lequel sont

contenues les sporidies. Celui des Tubéra-

cées offre une structure toute particulière,

qu'il serait trop long de dévoiler ici et que

nous examinerons en son lieu. Chez les

Phalloïdées , le réceptacle , à moins qu'on

ne veuille considérer comme tel la volva

qui l'enveloppe primitivement, est remplacé

par une sorte de capitule ovoïde, enduit d'un

mucilage fétide , lequel est destiné à favori-

ser la dissémination des séminules. LesPy-

rénomycètes, qu'on nomme encore Hy-

poxylées , ont un réceptacle qui prend le

nom depérithèce, et revêt des formes variées

que nous tenterions vainement de faire

connaître, tant elles sont multipliées. Nous

dirons seulement que ce périthèce est de sa

nature charnu ou carbonacé, qu'il est noir

et friable dans le premier cas, agréablement

coloré et d'une consistance analogue à celle

de la cire dans le second , et qu'enfin il est

simple ou agrégé sur ou dans un stroma

formé par le mycélium ou la matrice. Le
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fitroma lui-même, fort variable aussi, peut

prendre toutes les formes intermédiaires en-

tre la forme étalée et la l'orme caulescente

ou fruticulcuse. Les Discornycètes , dont on

pourrait peut-être , à l'exemple de quelques

mycologues , faire une section des Hyméno-
mycètes, offrent un réceptacle générale-

ment discoïde, scutelliformc, nommé alors

cupule; quelquefois aussi il est étalé, ren-

versé même, rarement nul. C'est sur ce

réceptacle ou dans sa cavité qu'est étendu

l'iiyménium ou la membrane fructifère,

toujours supère dans cette famille. Dans les

Hyménomycètes , enfin, les plus élevés des

Champignons par la complication et le nom-
bre de leurs organes , le réceptacle, nommé
encore hyménophore

, représente une om-
brelle dans sa forme la plus parfaite. Sa

membrane fructifère est presque toujours

tournée vers le sol, ou , en d'autres termes,

infère. Ce caractère, dont on n'a pas assez

tenu compte, uni à des spores exogènes,

nous semble établir la meilleure distinction

possible entre cette famille et la précédente.

Maintenant , si nous nous mettons à consi-

dérer le réceptacle de l'Agaric le plus com-
pliqué dans sa structure, YAmanita verna

,

par exemple , nous y observons dans le

jeune âge une double volva; l'une qui ren-

ferme tout le Champignon, l'autre plus in-

térieure
, qui l'enveloppe partiellement,

puis un pédicule ou slipe, quelquefois ex-

centrique, latéral ou nul, au sommet du-
quel est placé le chapeau oul'hyménophore.
Celui-ci, qui peut être encore attaché par

le côté ou complètement renversé , porte à

sa face inférieure des feuillets rayonnants

ou lamelles tapissées par Yhyménium. Dans

d'autres genres de la même famille , au lieu

de feuillets on trouve des pores et des tubes

soudés , des dents , de simples plis rarneux

ou des mamelons. Quelquefois le chapeau
est tout-à-fait lisse en dessous.

Tlialamium. Le thalamium constitue en

entier les organes de la reproduction. On
ne commence à le rencontrer que dans les

Pyrénomycètes, où il reçoit le nom spé-

cial de nucléus. Contenu dans le périthèce,

il est ici globuleux et se compose d'une sub-

stance opaline, mucilaginiforme, très avide

d'humidité
, de paraphyses et de théques

libres, contenant des sporidies. Dans plu-

sieurs genres cependant , les spores nues et

pédiccllées naissent des parois de la loge.

L'hyménium des Hyménomycètes n'est

qu'une sorte de nucléus étalé sous forme

de membrane , et sous ce rapport , il est

peu différent de celui des Discornycètes.

Mais outre que la membrane sporigère est

toujours tournée vers le sol dans la pre-

mière de ces deux familles, elle est encore

exospore, tandis qu'au contraire elle est en-

tospore dans la seconde, et beaucoup plus

semblable à la lame proligère des Lichens.

Cet hyménium se compose donc de Basidies

ou Sporopliores
t
de Cystidesoud'Anthéridies,

et d'un grand nombre de Paraphyses. Tous

ces différents organes sont parallèlement

juxtaposés de manière à constituer une

membrane continue qui revêt les lames des

Agaricinées, les pointes des Hydnées, pénètre

dans les tubes des Polyporées, tapisse les

Auricularinées , etc. Toutefois , les travaux

récents de MM. Vittadini , Berkeley, Corda,

Tulasne, ont fait connaître que la présence

d'un hyménium organisé de la sorte n'était

pas seulement propre aux Hyménomycètes,

puisque, dans le jeune âge d'une foule de

Gastéromycètes, ils ont trouvé les plis ou

les cavités de ces Champignons tapissés par

un vrai Thalamium à thèques exospores.

Spores et sporidies. Ayant expliqué plus

haut, à l'occasion des Phycées, en quoi con-

sistait la différence de ces deux corps re-

producteurs , nous n'y reviendrons pas.

Nous ajouterons pourtant que M. Corda (1)

nomme les premières spores exogènes; et les

secondes , spores endogènes , et qu'il réserve

le nom de sporidies aux spores composées

,

c'est-à-dire qui en contiennent d'autres

dans leur cavité. Quoi qu'il en soit de ces

distinctions, nous dirons que les sporidies

des Hypoxylées sont de tout point sembla-

bles à celles des Lichens angiocarpes , et que

celles des Discornycètes sont analogues à

celles des Lichens gymnocarpes, circonstance

qui fait que ces familles offrent une analo-

gie frappante , du moins sous le rapport de

la fructification , avec les deux ordres de

Lichens en question. Toutes les autres fa-

milles de l'immense classe des Fonginées

portent des spores qui , simples ou cloison-

nées, sont constituées, ainsi que les sporidies

elles-mêmes, d'un épispore, d'un endospore,

d'un ou de plusieurs nucléus , selon le nom-

(1) Voyez : Anleit. zum Stnd. der Mycologie, p. xxxv
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bre dos loges de la sporidie , et enfin d'une

.m (l • plusieurs gouttelettes oléagineuses.

Dans les spores qui naissent supportées par

u sommet des basidies , on a

cru reconnaître au point d'attache une ci-

ettricule ou une ouverture que M. Corda a

nommée hile. D'autres observateurs disent

voir mi la même chose chei les spores de

quelques l'ueacees.

Gt nèu La formation îles spores est diffé-

rente de celle des sporidies. Celles-ci doi-

vent leur origine à la métamorphose d'une

strie de matière sporacée, verdàtre ou jau-

nâtre
, qui occupe toute la longueur des

thèquesdes Pyrénomycètes cl desDiscomy-
Cétes. Celles-là, nous voulons dire les spo-
res

, reconnaissent deux modes de forma-
lion .- ou bien elles résultent de l'exsudation

d'une gouttelette à l'extrémité d'un filament

de llucédinée, ou d'un stérigma d'Hyméno-
mycète , laquelle se concrétant peu à peu
et grandissant par suite de l'aclc delà vé-

gétation , offre à l'observateur atlentif et

patient
, surtout chez les espèces hyalines,

la formation successive de l'épispore , du
nueléuset des gouttes oléagineuses (1) ; ou
bien

, comme dans quelques autres Mucédi-
nées(ex. Oidium, Cladosporium), et dans
certains Coniomycétes ( ex. Uredo) où nous

os avoir observé le fait tout récem-
ment

, les filaments sont tomipares , c'est-

à-dire qu'ils se séparent , ou, pour mieux
dire

, se désarticulent en spores, ou que
celles-ci se forment à l'extrémité des flocons

du mycélium
, au moyen d'un étranglement

au-dessous du sommet
,
qui va jusqu'à la

séparation complète de la spore-

Germination des spores. A la rupture du
derme

, qui a lieu à l'époque de leur

germination, les spores des Muscinécs émet-
tent d'abord des filaments confervoïdes

auxquels on a donné les noms de proem-
- et de pseudo-cotylédons

, d'où, quel-
ques semaines plus tard , s'élève la plantule

qui pousse elle-même de son sommet une
i ge fouillée

, et de sa base des racines ca-

pillaires. Ces faux cotylédons , destinés à

(i) Cetle moiphose que nous avions fort bien vue dans nos
recherches soi la Muscardine, et dont nous avions en quel-

rte suivi et indiqué toutes les phases dans notre Mé-
moire a ce sujet , personne , si nous exceptons M. Berkeley,
u'fn a voulu tenir aucun compte. Nous voyons donc avec

Jeux Mycologues du mente de MM. Corda et Vitta-

Cjnfirmer par Ieurt propres cbs'.-i valions.

fournira la plante sa première nourriture

disparaissent le plus ordinairement apn

l'évolution de la tige; mais ils persistent

quelquefois pendant toute la vie de l'ospe.

(ex. Phascum serralum). Dans les Lichens,

les Pyrénomycètes et les Pézizécs, c'esl-n-

dirc dans toutes les plantes cellulaires qui

se reproduisent par des sporidies, celles-ci

omettent des filaments , soit de l'un des

pôles de la loge unique , soit de chacune dos

loges qui les constituent (1), ou bien,

comme l'affirme M. Vittadini de VElapho-

rnyces , les aiguillons OU pointes du sporo-

derme ou épisporc se développant en flo-

cons , forment à la jeune plante un mycé-

lium qui lui sert à puiser, dans les milieux

où elle vit, les matériaux nécessaires à son

accroissement. Chez les Hydrophycées , la

germination, que les spores appartiennent à

l'une ou à l'autre des fructifications des

Floridées , a lieu aussi par l'allongement de

leur tissu pour produire en bas le système

radicellaire ou cramponnant , c'est-à-dire le

point d'attache, et en haut, la tigclle ou la

plante elle-même. M. J. Agardh prétend

que les racines se font jour en rompant

l'épispore , ce que nient d'autres observa-

teurs. Pour nous la question est encore indé-

cise. Mais M. Luret , en faisant connaître

avec détail la germination de plusieurs

Zoospcrmées, a constaté qu'elle s'effectuait

par l'allongement simultané
,
quoique iné-

gal , des deux pôles de la spore. Il a même vu

germer la spore d'une Vauchérie dans la

plante-mère. La germination des spores

simples des Fonginées, que nous avons vue

s'opérer pour ainsi dire sous nos yeux , lors

de nos expériences sur le Botrytis Bassiana,

nous a aussi montré l'allongement de la

spore par l'un, quelquefois par l'un et

l'autre des pôles opposés, -en un filament

simple ou rarneux, lequel constitue souvent

tout le Champignon, son extrémité libre

produisant une nouvelle fructification (2),

ou qui contribue , avec les filaments voisins,

! à fournir le mycélium.

Gemmes et propagides. Mais les spores ne

• sont pas les seuls et uniques moyens de

propagation dont la nature ait doué les vé-

gétaux cellulaires; elle leur a accordé encore

fi) T. Ain. Se. nat., 2 sér. Bot., mm. XIV, t. 6, ffg.i.

(2) C'est la plante de cette classe réduite à sa plus simple

i
express:"!).



430 CRY CRY

des gemmes et des propagules, sortes de bou-

tures dont la place et les formes doivent

nous arrêter encore un instant. Chez les

Mousses , on peut voir sous la fleur femelle,

ou ailleurs dans l'aisselle d'une feuille, se

développer un bourgeon produisant des

tiges annuelles hypogynes, appelées innova-

tions , lesquelles, après avoir poussé des

racines de leur base , se séparent de la

plante-mère pour former un nouvel indi-

vidu. Les propagules des Hépatiques sont

placées soit sur les feuilles des caulescen-

tes , soit sur les frondes des membraneuses.

Chez ces dernières, elles sont contenues

dans des cupules à bords frangés, orbicu-

laires ou sémilunaires, qu'on nomme cor-

beilles (Scypludi) , et présentent une forme

lenticulaire ou ovoïde. Dans le g. Blasia

{voy. ce mot), elles sont renfermées dans

des poches ovoïdes. Quelle que soit au reste

leur origine, il paraît qu'elles peuvent, à

l'égal des spores, reproduire la plante dont

elles sont issues. Chez les Lichens et les

Byssacées, ce sont les gonidies, granules

Yerts répandus en abondance dans le thalle

ou confinés sous son épiderme
,
qui, en

l'absence de l'autre mode de reproduction

parsporidies, sont susceptibles de propager

l'espèce. C'est ainsi que se perpétuent chez

nous quelques Lichens qui n'y fructifient

jamais (ex. Siicia auraia ). Les Phycées sont

encore mieux partagées que les Lichens sous

le rapport qui nous occupe
,
puisque, outre

les deux formes de fructification des Flori-

dées, dont peut-être ne sont pas non plus

tout-à-fait privées les Phycoïdées, on ren-

contre encore, dans presque toutes, des

moyens de propagation dus à la végéta-

tion des cellules de quelque portion de la

plante elle-même ; car on ne peut pas don-

ner le nom de germination à celte espèce de

continuation pour ainsi dire non interrom-

pue de la plante. M. Thuret a surtout fait

remarquer, dans son curieux mémoire cité

plus haut , cette faculté d'extension portée

au plus haut degré dans toutes les portions

du tube des Vauchéries. Enfin, M. Corda est,

à notre connaissance, le seul mycologue qui

ait parlé de la présence des gemmes dans

les Champignons, et encore ne les a-t-il ob-

servées que deux fois , dans YAscophora

Mucedo et dans le Pénicillium gUiucum
,

deux espèces, au reste, si communes que la

vérification de son assertion devient facile-

Usages des Cryptogames. L'utilité des vé-

gétaux cryptogames doit être envisagée sous

le double rapport de leur économie dans la

nature, et de leur emploi dans l'économie

domestique et les arts industriels. Considé-

rés sous le premier point de vue , il est évi-

dent que c'est de leur détritus accumulé que

s'est formé l'humus primitif, sur lequel se

sont plus tard développés, et dans l'ordre

de leur complication , les végétaux mono-et

dicotylédones. Maintenant encore, ils con-

tribuent puissamment , avec les débris de?

autres plantes, à entretenir dans des propor-

tions convenables cette matrice de la végé-

tation. Quant à l'ordre qu'ont dû suivre dans

leur apparition à la surface du globe les

deux séries parallèles des Algues et des

Champignons, nul doute que la première

n'ait précédé la seconde , et que les Musci-

nées n'aient suivi l'une et l'autre, comme
elles l'ont été plus tard par les Cryptogames

vasculaires. Passant ensuite à l'utilité pro-

chaine que l'homme retire de ces végétaux

,

nous voyons que les Champignons, quelques

Lichens lui fournissent , les premiers sur-

tout, une alimentation agréable et abon-

dante. Nous avons parlé aux mots Cladonia

et Cetraria des services que lui rendent

sous ce rapport plusieurs espèces de la der-

nière de ces familles. Quant aux usages éco-

nomiques ou industriels , les agronomes

nous apprennent qu'on se sert comme d'un

engrais excellent pour fertiliser la terre, des

Algues de nos côtes, et qu'on les exploite

même par coupes réglées pour cet usage. On

en extrait encore des alcalis et de l'iode.

M. de la Pylaie raconte aussi que sur les

côtes de la Bretagne, on emploie comme

combustible les stipes de la Laminaire digi-

tée. Enfin , tout le monde sait aujourd'hui

que l'Orseille, dont on fait une teinture

pourpre magnifique, se retire de plusieurs

Lichens , mais spécialement des Parmelia

tariarea et pidlescens, var. parella, du Ra-

malina polymorpha , et surtout du Boccella

tincloria.

Il nous resterait encore beaucoup de choses

à dire sur l'importance des études crypto-

gamiques, sur la distribution géographi-

que des plantes cellulaires, sur leur com-

position chimique, sur les proportions ré-

larves daç§ lesquelles elles sont répandues



CRY

a la surface du globe, etc., toutes choses

sur lesquelles nous reviendrons plus eu dé-

tail aUX mots HÉPATIQUES, LICHMS, MOUS-

MTCOLOOII et PHTCÉES, auxquels BOUS

renvoyons, ainsi qu'aux généralités dont

nous Bteni Ml précéder chacune dos ra-

milles de notre Orj plogamie de l'Ile de

Cuba
Nous ne sauriens malheuresement nous

di.xsinu'ler toutes les imperfections de cet

article , à la rédaction duquel nous n'étions

pas préparé, parce qu'un des savants colla-

borateurs de ce Dictionnaire s'en était chargé.

Peur nous concilier une indulgence dont

nous sentons le besoin et que nous sollici-

tons du lecteur avec de wves instances, nous

ne pouvons alléguer ni d'autre ni de meil-

leure excuse que celle de n'avoir pas eu le

temps d'être court.

Voici comment se subdivisent les plantes

erypiogamca :

I. Cryptogames vasculaires.

Familles : équisetacées , FOUGERES, MAR-

SU.KACÉES, LVCOP0D1ACÉES et CIIARACEES.

II. Cryptogames cellulaires.

À. Muscinèes.

Familles ; hépatiques et mousses.

B. Algues.

Familles ; byssacées, lichens, flop.idées,

PI1YC0ÏDÉES et ZOOSPERMÉES.

G. Champignons.

Familles: CONIOMÏCÈTES, HYPHOMYCÈTES,

castéro.mycÈtes, PYRENOMYCÈtES, DISCOMY-

cÈtes et hyménomycÈtes.

(Camille Montagne.)

XRYPTOGASTRES ( xPw^to Ç , caché;

,, ventre), ins. — Latreille, dans sa

ncation des Diptères (Familles natu-

relles, pag. 498), désigne ainsi une section

de la tribu des Muscides dont le dessus de

l'abdomen est entièrement recouvert par

> >n. Cette section ne comprend que le

g. Célyphe
,
qui fait partie de la sous - tribu

des Lauxanides de M. Macquart. (D.)

*<:iVYPÏOGÈ\E. jiklm. — Nom collectif

de vers intestinaux inférieurs dans quelques

auteurs. (P. G.)

. Hist phrs. polit, et nat. de Vile de Cuba, par M. Ka-

I i Sigm ; Cr>-ptoçaniie, édit. franr.
, pag. -7, i2i

(
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"CRYPTOGEMS, Rich. BOT. pu.— Syn.

de Ceratopteris , Brongn.

'CUYPTOGEOSSA ^xpurrroç, caché; >/.«cr-

<jx, langue), ins.— Genre de Coléoptères hé-

téromères, famille des Mélasomes, section

des Collaptérides , tribu des AkiMles, établi

par M. Solicr [Ann. de lu Sec. eut. de t' rance,

vol. V, p. G80) sur une seule espèce du
Mexique, qui se distingue de toutes les au-

tres de la même tribu par son menton réni-

forme, .sa télé suborbiculaire, avec l'épislome

arrondi, et par son préslernura prolongé en

fer de lance, dette espèce est le Zopherus bi-

cositjius Dupont. (D.)

"CBYPTOGLOTT1S («ptHrroç, caché;

ylwTxî<, , languette ). bot. pu.—Genre de la

famille des Orchidacées, tribu des Vandées,

formé par Blume (Bijdr., 230, fig. 42), et ne

renfermant qu'une espèce. C'est une petite

plante javanaise , épiphyte , subramiûée , à

feuilles linéaires, cuspidées ; à fleurs peti-

tes , blanchâtres , bracléolées
,
portées sur

des pédoncules terminaux, subsolitaires
,

paucillores. Le nom générique lait allusion

à la disposition du labelle, qui se trouve ca-

ché par le périgone fermé. (C. L.)

CRYPTOGRAMlYIA ( xpvnzôç , caché
;

ypau.fxa, ligne ). bot. pu. — M. R. Lrown a

donné, dans l'appendice botaniquedu/^oz/ûgftf

de Franklin dans l'Amérique boréale, la des-

cription de ce nouveau genre de Fougères,

fondé essentiellement sur la plante de ceg

régions qu'il a nommée Crypiogramma acro-

siichoides; depuis cette époque, MM. Hooker

et Greville , qui ont donné une excel-

lente figure de cette plante [Icônes filicum,

tab. XXIX), ont fait connaître deux nou-

velles espèces de ceg., Crypiogramma Bm-
noniana (ibid., tab. CLVIIl ) de l'Himalaya,

et Crypiogramma Jamesonii (ibid. in texlu)

des environs de Quito. Ces trois plantes ont

complètement l'aspect de notre Pitns crispa

(Osmunda crispaL.) d'Europe, mais elles en

différent cependant par quelques caractères

de la fructification, qui semblent devoir faire

maintenir \tPiens crispa dans le g. Alloso-

rus. Le g. Crypiogramma avait été réuni par

Presl aux Gymnogramrna, et par Endlicher

aux Allosorus, mais il parait devoir être

maintenu séparé. M. Brovvn l'a caractérisé

ainsi : Groupes de capsules linéaires ou

presque ronds, fixés le long des nervures se-

condaires obliques des pinnules ; capsules
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pédicellées ne s'insérant pas sur un récep-

tacle commun saillant; tégument commun
marginal continu , traversé par les nervures

vers sa base, à bord scarieux, libre , le plus

souvent replié ; tégument partiel nul. —
Ce sont de petites Fougères , très glabres

,

venant en touffes, à frondes libres, tripinna-

tifides, les centrales fertiles contractées, plus

grandes , les extérieures stériles ; les tégu-

ments recouvrent toute la face inférieure

des pinnules des frondes fertiles , ceux des

deux bords opposés de la pinnule étant con-

nivents sur la ligne médiane.

On a vu par la citation des trois espèces

rapportées jusqu'à ce jour à ce genre
,

qu'elles appartenaient à des contrées très

éloignées, mais toutes trois , cependant, à

des régions froides, ou boréales, ou alpines.

(Ad. B.)

•CRYPTOniPNUS (xpu«Toç, cacbé ;
5«-

voç, sommeil), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Sternoxes , tribu

des Élatérides , établi par Eschscholtz et

adopté par M. le comte Dejean ainsi que par

Latreille dans sa Distribution méthodique et

naturelle desSerricornes {Ann. de la Soc. eut.

de France , vol. III
, p. 153). Ce genre y est

placé entre les genres Cardiophorus, Eschs.,

et Elater, Fabr.

Le dernier Catalogue de M. Dejean men-

tionne 15 esp. de ce genre, pour la plupart

d'Europe. Nous citerons comme type YElater

riparius Fab.,qui se trouve à la fois en Suède

et dans le nord de l'Amérique. (D).
#CRYPTOLEPIS (xpuTTToç , caché ; \t*iç,

écaille), bot. ph. — Genre de la famille des

Apocynacées, tribu des Échitées, établi par

R. Brown , et renfermant 4 ou 5 espèces

,

toutes de l'Inde orientale. Ce sont des arbris-

seaux volubiles, à feuilles opposées, disco-

lores, veinées en dessous, à corymbes inter-

pétiolaires , subsessiles. Le nom générique

indique que les squamules de la gorge sont

incluses. On cultive en Europe la C. elegans

Wall. (C. L.)

'CRYPTOLITHE. Crt/p(otoAu«. crust.—
Ce genre, établi par M. Green , est rangé

par M. Milne-Edwards , dans le t. III e de son

Hist.nat. sur les Crust., dans les Trinucleus.

foy. ce mot. (H. L.)

CRYPTOLQBUS ( xpvizriç , caché; >o-

6o 5 , iobe). bot. ph. — Wall., genre douteux

de la famille des Apocynacées , et dont les
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! caractères , s'ils ont été publiés, nous sont

i inconnus. Steudel réunit ce genre comme

i

synonyme au Cryptolepis de R. Brown. —
|
Spreng., synonyme ù'Amphicarpœa, EU.

I

tC. L.)

| "CRYPTOMERIA (xpvirro'ç, caché
; fupfc

,

partie), bot. ph. — M. David Don a établi

sous ce nom un g. de Conifères, qui a pour

type le C upressus japonica de Thunberg; ilen

a donné une description détaillée , et une

figure dans les Transactions de la Soc. lin*

nèenne de Londres, t. XVIII, p. 1G3 ( Voy.

la traduction de ce Mémoire , Ann. des Se.

natur., 2 e série, tom. 12, p. 227) , et le ca-

ractérise ainsi : Cnjptomeria. Fleurs monoï-

ques; chatons mâles réunis en épis; écailles

anthériféres arrondies , étroitement imbri-

quées, sessiles ; lobes ( thecœ) de l'anthère

au nombre de5,connées, complètement

adhérentes à la base des écailles , s'ouvrant

en avant par un large trou. Strobiles soli-

taires globuleux , squarreux ; écailles com-
posées d'une bractée lancéolée et d'un

péricarpe à 3-6 dents soudés ensemble
;

graines 4-5 , dressées , inéquilatères
, oblon-

gues, entourées d'une crête membraneuse,
étroite.

Ce genre appartient , comme on le voit par

ces caractères , à la tribu des Cupressinées,

et se rapproche surtout du g. Taxodium
,

dont il diffère par le nombre des ovules. —
La seule espèce qu'il comprend est un grand

arbre du Japon, à tige droite et élevée, à ra-

meaux étalés ; les feuilles persistantes , ses-

siles , subulées, raides , courbées en fau-

cille, tétragones , élargies à la base, et légè-

rement décurrentes, de près de 1 pouce de

long, sont insérées sur 5 rangs , et donnent

aux rameaux l'aspect de ceux de VArauca-

ria Cunninghamii. Les chatons mâles sont

réunis en épis à l'extrémité des rameaux;

les cônes femelles, gros comme une petite

noix, terminent d'autres rameaux. Cet ar-

bre n'existe pas encore dans les jardins

d'Europe, et mériterait sans aucun doute d'y

être introduit. (Ad. B.)

*CRYPTOMES. Cryptomia. anjsÉl. —
Deuxième sous-classe des Vers ( Helmisia )

dans M. Rafinesque ( Analyse de la nature
,

1815). Elle est ainsi caractérisée : Corps ren-

fermé dans un fourreau artificiel ou une co-

quille. Elle comprend deux ordres : les En-
dosiphia, qui sont les Annélides tubulaires.
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6t les Cirripedia, que les naturalistes «le la

mémo époque rangeaient a tort parmi les

Mollusques. (P. GO
cm Pi O:\10WDI\ES. mros. — Pre-

mière famille dos Infusoires polygastriques,

cercle des Inanthères, section des Gymni-

que.-» , comprenant les g. Cryptomonas, Gy-

lenula et Pandorina.

XRYPTOBIONAS (xpvtrToç, caché; fxo-

i x- . monade), infus. — Genre d'Infusoires

asymétriques , <lc la famille des Thécamo-

nadiens, établi par m. Ehrenberg, et ayant

pour caractères: Un corps globuleux ou peu

déprimé , sécrétant un test membraneux,

Qexible et muni d'un filament flagelHforme

tres délié. Les Cryptomonas, dont on connaît

quatre espèces, sont toujours colorés, et le

plus souYenl en vert. On les trouve dans les

eau\ de mer et de marais
,
quelquefois dans

les eaux stagnantes infectes, mais non dans

le.* vrais Infusoires.

'CRYPTOMYCES, Grev. dot. cr.—Syn.

de Rhytùma , Fr.

•CRYPTO.i'ÉMÉES. Cryptonemeœ. bot.

cr.— (Phycées.) M. J. Agardh vient d'établir

parmi les Floridées [Alg. Médit., p. GG) l'im-

mense tribu à laquelle il a imposé ce nom

,

et l'a formée des Glœocladées de M. Harvey,

des Spongiocarpées et des Gaslérocarpées de

M. Greville, et enfin de deux autres sous-

tribus qu'il a appelées Coccocarpécs (voyez

ce mot ) et Némostomées. Nous allons indi-

qua s Mjmmairemant à quels signes on pourra

. 3 i t re une Algue de cette tribu. La
fronde est constituée en entier par des fila-

ments articulés, confervoides, dont les uns,

à cellules allongées, plus ou moins serrés et

entremêlés , en occupent le centre et sont

diriges selon son axe ; et les autres , à cel-

lules pluscourtes, quelquefois moniliformes,

sont la terminaison des premiers, et irra-

dient dans une direction soit oblique, soit

horizontale , vers tous les points de la péri-

phérie. Les derniers endoehromes de ceux-ci

restent libres (solutu) dans quelques tribus ;

ou bien . placés de niveau et soudés entre

eux, ils fournissent à la fronde une sorte de

couche corticale sans épiderme. On observe

tri > bien cette structure dans les Halymé-
nies , dans le Groieloupia et dans toutes les

Gtaocladées. La fructification est double

comme dans toutes les Floridées, et consiste

en conceplacles que M. J. Agardh désigne

T. I*
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ici sous le nom spécial de Favellidia. Ces or-

ganes, formés d'un péricarpe hyalin qui ren-

ferme étroitement une agglomération de spo-

res nombreuses, sont nus dans les Glœocla-

dées, c'est-à-dire lâchement entourés par les

filaments rayonnants. Dans les Némoslomécs

ils sont placés dans la couche la plus externe,

à la base des filaments moniliformes qui s'é-

cartent pour favoriser leur chute ; dans les

Spongiocarpées , on les rencontre au milieu

d'un tissu particulier juxtaposé aux frondes,

lequel prend le nom de Nèmathécie. Dans

les Gastérocarpées , ils sont plongés dans la

couche corticale elle-même ou sous celle-ci,

au milieu des filaments allongés médullaires

et environnés d'une membrane réticulée qui,

au moins à la maturité, les isole complète-

ment du tissu ambiant (ex. : Hahjmenia , Gi-

nannia). Enfin, contenus dans une protubé-

rance mamillaire de la fronde, souvent per-

cée d'un porc au sommet, ils y sont nus dans

le Graidoupia , ou entourés d'une membra-
nule réticulée dans le Gigarlina. Les tétra-

sporcs sont rapprochés de manière à ce que

le glomérule paraisse divisé en triangle ou

en croix. M. J. Agardh s'est surtout appuyé

sur la structure fibreuse des frondes pour

admettre dans cette tribu les cinq sous-tri-

bus que nous avons énumérées au commen-

cement de cet article. M. Decaisnc, n'admet-

tant dans ce groupe que les Algues dont les

filaments périphériques sont libres de toute

adhérence entre eux, c'est-à-dire la tribu des

Glœocladées, Harv., n'y comprend [Classif.

Alg. t Ann. Se. nat.
,
juin 1842

, p. 359) que

les genres Crouauia , J. Ag. ; Diidresnaya,

Bonnem. ; Gloiocladia , J. Ag. ; IVaccaria,

Endl., et Gloiosiphonia, Carm. (G. M.)

CRYPTONIX, Temm. ois. —Nom scien-

tifique du g. Rouloul.

*CRYPTOIVYCIIUS (xpvTTTto, je cache;

ow| , ongle), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Cycliques, tribu des

Cassidaires, proposé par Gyllenhall (Schœ-

nherr, Appendix adsynonymiam,p&g. 7). La

seule espèce , Crypt. porrecius
,
que cet au-

teur y rapporte, a été trouvée par le célèbre

Afzelius , à Sierra-Leone , sur la côte de

Guinée. Ces insectes, qui ont le frontexcessi-

Yement avancé, entre les antennes semblent

devoir avoisiner les Arescus dcPerty. (C.)

"CRYPTONYME. Cryplonymus. crust.—

Ce genre, établi par M. Kichwald dans son

55
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Geognost. zqqL, etc., est range par M. M il ne-

Edwards parmi les Isotelus de Dekay Voy.

ce mot. (H. L.)

CRYPTOPETALUM , Neck. bot. pii. —
Syn. de Lepuropetalum , Eli.

CRYPTOPIIAGUS (xpuwToç, caché; 90c-

yoç, mangeur), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Clavicomes , tribu

des Engiditcs, établi par Herbst et adopté

par la plupart des entomologistes. Suivant

Latreille , ce genre se distingue de ses Dac-

nés (Engis, Fabr.) par la ferme de ses an-

tennes, dont le second article est aussi grand

ou plus grand que le premier, et dont les

trois derniers, espacés, forment une massue

moins brusque et plus allongée. Ce sont des

Insectes de très petite taille
,
qui vivent dans

le bois , sous les écorces et jusque dans l'in-

térieur de nos habitations. Le dernier Cata-

logue de M. Dejean en mentionne 40 espèces

de divers pays , mais dont le plus grand

nombre est d'Europe. Nous citerons comme
type le Crypt. cellaris (Dermestes id. Fabr.),

qui se trouve aux environs de Paris. (D.)

*CRYPTOPHASA (xpvwToç, caché ; «paatç

,

phase), ins. — Genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes , établi par Lewin et

adopté par M. Boisduval, qui en décrit 5 es-

pèces, toutes de la Nouvelle-Hollande, dans

l'entomologie du Voyage de l'astrolabe
,

îre partie, p. 229 à 233). Ces Lépidoptères

se rapprochent par leur port des Lithosies,

et leurs chenilles, qui ressemblent à celles

dgs Cossus, restent cachées pendant le jour

dans les trous qu'elles se pratiquent dans le

tronc des arbres et n'en sortent que la nuit

pour se nourrir de leurs feuilles. Nous cite-

rons comme type la Cryptophasa irrorata

Lew. ( Prodr. ent., pi. 10, p. Il)
,
qui a les

ailes supérieures et le corselet d'un brun noi-

râtre, fortement poudré de blanchâtre, avec

une tache centrale, presque lunulée plus

obscure; les inférieures sont noires, avec la

frange grise. Sa chenille vit dans les forêts,

sur les Caêuarina. (D).

*CRYPTOPHRAGMIUM (xpv7r™'ç, caché;

tppaypoç, clôture), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Acanthacées , tribu des Ecmata-
canlhées- Justiciées , formé par Nées (in

Wall. PL as. rar., III, 100), et renfermant

deux espèces, dont l'une (C. venustum Nées)

est cultivée en Europe. Ce sont des sous-

arbrisseaux indiens, à feuilles opposées,
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longuement pétiolées, à racèmes ou à épis

unilatéraux ou agglomérés- subverticillés,

munis de bractées et de bractéoles sub-

égales. (C. L.)

'CRYPTOPHYTES, Link. bot. — Syn.

de Cryptogames.

CRYPTOPLACE. Cryptoplax, Bl. (xpvn-

to;, caché ;7rXaS, plaque), moll. —Dans
le Dictionnaire des sciences naturelles , M. de

Blain ville a donné ce nom à un sous-genre qui

correspond au genre Oscabrelle de Lamarck.

Il paraît que, plus tard, M. de Blainville a

abandonné ce nom ; car, dans son Traité de

Malacologie, on trouve les Oscabrelles à

titre de section dans le genre Oscabrion. Voy,

OSCABRELLE et OSCABRION. (DeSH.)

*CYRPTOPLEURA ( xpuTcroç , caché
;

7r).£vpa, côte), bot. ph.—Genre de la famille

des Composées liguliflores , tribu des Chico-

racées, établi par Nuttal (Americ. philosoph.

transact., VII, 431
)
pour une plante herba-

cée, annuelle, propre à l'Amérique boréale,

à feuilles linéaires-lancéolées, incisées-den-

tées , à tige très courte , et à pédoncules sca-

piformes et monocéphales.

"CRYPTOPODE. Cryptopus (xpvnrêç, ca-

ché; ttoû;, Trotîo'ç, pied), rept.—Genre de Ché-

loniens d'eau douce , appartenant à la fa-

mille des Trionyx ( les Potamites, Dum. et

Bibr. ) , et dont on doit la distinction à

MM. Duméril et Bibron (Erpétologie, II, 499,

1835). Il ne comprend que deux espèces,

l'une du Sénégal, décrite par les mêmes na-

turalistes, et l'autre plus anciennement con-

nue, le Trionyx choromandelicus E. Geoff.

Les Cryptopodes ont pour principaux ca-

ractères : Carapace à bords cartilagineux
,

étroits, supportant au-dessous du cou et en

arrière des cuisses de petites pièces osseuses ;

sternum large, formant antérieurement un
battant mobile que peut clore hermétique-

ment l'ouverture de la boîte osseuse. La

partie postérieure du même organe est gar-

nie à droite et à gauche d'un opercule carti-

lagineux formant les ouvertures par les-

quelles passent les pattes, et il porte de plus

un opercule bouchant l'issue par où sort la

queue. L'espèce indienne de ce g. existe à

Pondichéry. On en mange la chair. (P. G.)

*CRYPTOPODIA, Rœhl. (xpvitroç, caché;

ttovç, 7To<îoç, pied), bot. cr.—(Mousses.) Sy-

nonyme de Distichia, Brid., nom section-

naire du g. Neckera. foy. ce mot. (C. M.)
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'CRYPTOPODIE. Cnipupoilia (xp\mr»ç,

caché : wovç, pied), ciust. Genre de l'or-

dre des Décapodes Brackyaree, Camille des

Oxyrlnnques, tribu des Parthénopiens , éta-

bli par M. Mdne-F.dwards dans le t. I«de

son Mal. nat. no* tel Crust., et ainsi caracté-

risé : Ll carapace est légèrement bombée

et a la forme d'un triangle très large, très

court et à base arrondie; elle est presque

deux fois aussi large que longue. Le rostre

est triangulaire . horizontal et assez avancé.

Les >eu\ sont très petits et complètement

rétractiles. Les antennes internes ont leur

h» article quadrilatère et plan. Le 1"' article

desantennes externesest très petit ; le second

est un peu plus long et atteint le front.

L'épistome est un peu plus large que long.

Le second article des pieds-mâchoires exter-

nes se termine par un bord presque droit;

et le 3<\ qui est carré, présente en avant une
échancrure. Le plastron sternal est beau-

coup plus long que large. Les pattes de la

|w paire sont très grandes et à peu près pris-

matiques ; celles des 4 dernières paires sont

très petites et presque de même longueur;

elles dépassent à peine la voûte de la cara-

pace,qui les recouvre.L'abdomen, chez les fe-

melles, présente 7 segments. La C.fomicata
Edw. (op. cit., p. 3G1) , est le type de ce genre

singulier. Nous en avons faiteonnaitre (^4/c/<.

du Mus., t. II
, p. 481 ) une seconde espèce

sous le nom deC. angulaiaEdw. clLuc. (H.L.)

CRYPTOPODITES. Cyptopodites (apuw-

toç, caché; 7rov;, pied), crust.—Nous avons

désigné sous ce nom , dans notre Uist. nat.

des Crust., des Arachn. et des 3'Iyriap., fai-

sant suite au Buffon-Dumènil, un petit groupe

qui renferme deux genres de Crustacés à

corps très élargi sur les côtés , et cachant

presque entièrement les organes de la loco-

motion. Ce petit groupe comprend les genres

/Eihra et Cryplopodia. Voyez ces mots.

(H. L.ï

'CRYPTOPODILM (même étymologie que
Cryplopodia). bot. cr. — (Mousses.) Genre
monotype, acrocarpe diplopéristomé, fondé

par Bridel ( Bryol. univ., II, p. 30), sur une
espèce propre à la Nouvelle-Zélande, d'où

elle a été rapportée par Menzies , et publiée

par Hooker [Musc, exot., I, t. 18) sous le

nom de Hryum barlramioides. Son port et sa

vésetation la placent dans la tribu des Bar-
tramié'-s [voyez ce mot). Voici ses caractères
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d'après Bride), car nous n'avons pas encore

pu nous procurer cette belle Mousse : Péri-

stome double , l'extérieur composé de seize

dents lancéolées, acuminées et rcflcxiles

,

l'intérieur formé par une membrane basi-

lairc étroite, partagée au sommet en autant

de cils imperforés , séparés entre eux par

deux filets [ciliola). Capsule ovale, lisse,

égale, privée d'anneau, et portée par un
pédoncule en apparence latéral, arqué et si

court qu'elle est comme immergée dans les

feuilles. On ne connaît ni l'opercule ni la

coiffe. Sa foliation est semblable a celle des

Bartramies. (C. M.)

XRYPTOPORE. Cryptoporus. ZOOL. —
Cette épithète qui signifie à pores cachés est

appliquée comme nom spécifique à un Poly-

pier du g. Heteropora.

"CRYPTOPROCTE. Cryptoprocla (xpvw-

toç, crypte jTrpwxTÔç, croupion, anus).mam.—
M. Telfair, résidant à Maurice (île de France),

a reçu de la partie sud de Madagascar l'espèce

de Mammifère dont feu M. Bennett a fait un
genre sous ce nom [Proceed. zool. soc. Lond.,

1833 , et Trans., 1 , 137
,

pi. 21 ). C'est un
Carnassier assez semblable extérieurement

aux Chats et dont les appétits ne sont pas

moins sanguinaires que ceux de ces ani-

maux. Son naturel, au dire de M. Telfair

qui a pu observer l'animal vivant pendant

quelques mois, est aussi très farouche (1) ;

sa force mnsculaire et sa légèreté sont des

plus remarquables. Le Cryptoprocte a les

membres vigoureux des Chats et leurs allu-

res, il en a aussi les ongles rétractiles. Sa

tète, son corps et même sa queue s'en rap-

prochent aussi; M. Bennett le fait remarquer

dans sa description; et, en la supposant

exacte, la figure qu'il publie , sous le nom de

C.ferox, confirme tout-à-fait cette assertion.

Malheureusement on ne connaît encore

du Cryptoprocte que le seul individu envoyé

à Londres par M. Telfair. Les glandes qu'il

présente au bas de l'anus lui ont valu son

nom. Quoiqu'il soit encore jeune, il a 13 pou-

ces pour le corps et 11 pour la queue. Sa

couleur est roussàlrc comme celle de plu-

sieurs animaux du genre Felis et aussi de

l'Euplère, quoique le Cryptoprocte soit bien

différent de celui-ci. Son intestin possède un

cœcurn long d'un pouce et demi.

(i) It is the most savage créature ol its si»e ever ia*

\vt!i.
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M. Bennctt, tout en reconnaissant les af-

finités de ce genre avec les Félis , le place

dans la famille des Viverriens. C'est en effet

de tous les animaux de cette famille le plus

rapproché de celle des Chats, etec fait paraî-

tra plus remarquable encore si l'on se rap-

pelle que Madagascar n'a encore fourni aux

zoologistes aucune espèce de ce dernier

groupe. Le crâne du jeune Cryptoprocta ferox

décrit par Bennctt et que nous avons pu étu-

dier à Londres où il fait partie des collections

de la Société zoologique (1) , a 0,08 de lon-

gueur; il est un peu plus allongé que celui

du Chat dans sa partie faciale, parsuite sur-

tout de l'allongement des frontaux et des

maxillaires ; son chanfrein est plus large que

dans les Viverra, moins bombé que chez les

Felis et pourvu d'une apophyse post-orbi-

taire assez marquée; de, même que dans les

Viverra l'apophyse orbitaire du Zygomatiquc

est presque nulle, contrairement à ce que

présentent les Mangoustes, et le trou sous-

orbitaire est ovalaire transverse. L'échan-

crure palatine est en upsilon comme dans

bien des Felis , et la caisse auditive un peu

moins renflée que dans ces animaux, mais

assez allongée. La boîte crânienne a l'am-

pleur qui caractérise ceux-ci dans le Felis

javanais par exemple.

La dentition est encore imparfaite et com-

prend les dents de lait plus la première

avant-molaire d'adulte supérieurement et

inférieurement. Les incisives sont simples ,

l'externe étant la plus grosse et pourvue d'un

petit talon postérieur. Les canines , sans

doute de remplacement comme les incisives,

ne sont pas entièrement sorties. Quant aux

molaires, celles d'adulte (une seule paire en

haut et en bas) sont gemmiformes et à une
seule racine. Il y a trois dents molaires de

îait comme chez la grande majorité des Car-

nassiers : une avant-molaire, une principale

et une arrière-molaire, et cette formule est

aussi bien celle de la mâchoire inférieure (2)

que de la supérieure. L'avant-molaire a deux
racines, et sa couronne est bilobée. La prin-

cipale est comprimée, a trois lobes supérieu-

rement, sans talon antérieur interne, comme
on le voit aussi chez les Felis ; inférieure-

(i) M. de Blainville en donne la figure dans son Ostéo-
©»amib.

(2) Les Felis n'ont que deux paires de molaires 'Je lait à la

jArfcoirc inftricuie.
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ment eue a trois denticules, dont le médian
surpasse les autres en hauteur ; son talon

postérieur est très petit, et manque des poin-

tes qu'on lui voit chez les Geneltes. L'ar-

rière-molaire supérieure est régulièrement

prismatique, de même grandeur que celle

des Chats ; l'inférieure est aussi parfaite-

ment semblable à celle de ces animaux , et

bien différente de celle des Viverra ; elle

n'en a ni le talon élargi , ni les trois pointes

rangées en triangle ; elle est au contraire

comprimée
, à deux denticules considéra-

bles , dont l'intérieur tronqué en avant, et

le second surmonté d'un très petit tubercule

à son bord postérieur, et avec un talon aussi

petit que celui des Chats , de même âge, ou

des Hyènes tachetées.

Le Cryptoprocte est donc dans son jeune

âge un Viverrien à dents de Felis , sauf le

nombre un peu plus considérable; et il est

très probable qu'à l'état adulte la forme de

ses dents présente encore une grande analo-

gie avec celles de ces animaux. On doit en

conclure que ses habitudes sont aussi san-

guinaires que les leurs , et c'est ce que dé-

note également sa physionomie générale. On
pourrait peut-être dire que le Cryptoprocte

est intermédiaire aux Viverriens et aux Fe-

lis , comme le Bassaris du Mexique (voyez

bassaris) l'est aux Mustéliens et aux Viver-

riens. C'est une espèce qu'on ne saurait trop

recommander à l'observation des voyageurs.

M. Bennett s'était demandé si le Crypio-

procia ferox ne serait pas de même espèce

que le Paradoxurus aureus de F. Cuvier.

L'étude qu'on a faite de ce dernier, et en par-

ticulier de son crâne, dissipe tous les doutes

à cet égard. Ce sont bien deux animaux dif-

férents. (P. G.)

CR1PTOPS (xpuwro's, caché; od>, œil), my-

riap. — Genre de la classe des Myriapodes,

de la famille des Scolopendrites , établi par

Leach et ainsi caractérisé : Antennes compo-

sées de 17 articles
;
pieds au nombre de 20 de

chaque côté, les postérieurs étant les plus

longs et ne présentant pas d'épines. Yeux

n'étant pas apparents. Lcshabitudes des es-

pèces qui composent ce genre sont de se tenir

sous les pierres et sous les écorces des arbres.

L'espèce que l'on rencontre le plus ordinai-

rement en France est celle qui est désignée

sous le nom de C. horiensis Leach. M. Say,

dans son Journal de Philadelphie, en décrit
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trois espèces, qui habitent la Géorgie et la

Floride orientale. (H. L.)

•CRYPTOPUS itpvwToç, caché;«ovç, pied).

nu m. — Genre de la famille dos Orchida-

tribu lies Vandées, établi parLlndley
j

/: . ;;, . si: , et dont le type est VAn-
.t.nn de Dupetit-Thouars (Orch.,

t. 79, 80). il oe renferme que cette espèce.

Ces! une plante canlescente, épiphyte, crois-

sant à Madagascar ; à fouilles coriaces , dis-

tiques, à Heurs belles et disposées en pani-

eules latérales, multiflores. Le nom généri-

que indique que dans ce genre le labelle est

lessile. (C. L.)

"CRYPTORBINBENS.Cryp/or/jint.ois.—

Nom donne par M. de l >l ai n v il le à une fa-

mille d'Oiseaux de l'ordre des Nageurs, à

narines linéaires, à peine visibles; à peau

de la gorge extensible; à pieds tétradactyles

ordinairement totipalmés. Cette petite fa-

mille comprend les g. Pélican, Cormoran et

Frégate. (G.)

'CRYPTOR IIYNCRIDES. Cryptorhyn-

chides. Ins.— Insectes coléoptères tetramères

earculion ides. 3 e subdivision établie par

Schœnherr dans sa division des Apostasiméri-

des Gênera et sp.Curculionidiun, tom.IV, p. 1

à 719) et qui se compose de 64 genres dont

les noms suivent: Cralosomus, Catapycnus,

Epipedorhinus, Protopalus, Cryplorhynchus,

Metaduptu , Camptorhinus ,
Cyamobolus

,

J/acrt nieras, Cnemargus, Mccocorynas, Cœ-
losternus , Cylindrocorynus , Corynephorus

,

CoUubi&mus, jËdemonus, Pachyonyx, Gaste-

rocercus, Lechriops, Coryssopus, Pseudomus,

Entêtes, Eulyrhinus, Cncmecœlus , Mœmac-
us, Analcis, Pycnopus, Cœliodes, Monony-

chus, Marmaropus, Rhyephenes, slrachnobas,

Ulosomus, Tylodes,AcaUes, Trugopus,Scte-

roptcm\, Desmidophorus,Rhyssomalus, Chal-

codermu.s , Conotruchelus , Cyphorhynchus,

Milrophorus, Colobodes, Peridinelus, Stron-

gylopterus, Ceulorhynchus, Rhinoncus , Cœ-
iogaster, Poophagus, Tapinotus, Rhylidoso-

Wuu , Mccysmoderes , Zygops , Coplurus,

Piuzurus , Tinorus, Pinarus , Mecopus
,

Cleogonus, Orobilis, Ocladius, Sympiezopus,

Lobouachetas. Les caractères communs à

loua ces genres sont : Trompe recourbée,

appliquée plus ou moins distinctement dans

un sillon pectoral assez souvent profond
;

pieds antérieurs ordinairement éloignés à

la ba fCÎ

*CRYPTORIIYr\CHlJS(xP uTCTa),jecache;

puyx°s » trompe). INS. — Genre de Coléoptè-

res tetramères , famille des Curculionites

gonatocères, division des Apostasimérides,

créé par Illigcr et adopté parGermar, Dejean

et Schœnherr. Ce dernier, dans le tome IV du
(i encra et species carculionidum

,
pag. 1G5, y

rapporte 124 espèces dont plus des deux, tiers

proviennent d'Amérique, et le reste des autres

parties du globe. Le même auteur a divisé et

subdivisé ce genre afin d'en faciliter l'étude;

et plusieurs de ses coupes nous semblent

même devoir être érigées en genres propres.

Les Cnjpiorhynchus sont nocturnes
;
pendant

le jour ils se tiennent immobiles et fixés aux
branches des arbres par leurs tarses, tenant

leurs pattesétroilementrepliées et jointes. Le

Rhynchœnus Lapathi Fab., espèce propre à

toute l'Europe, vit sur une sorte de Saule à

feuille très verte, blanche et cotonneuse en

dessous-, les R. sligma ,pilosus et mangiferœ

de Fab. en font partie: le premier se trouve

abondamment à Cayenne , et les deux autres

dans l'Inde ou à Madagascar. La trompe de

ces insectes est logée dans un sillon pectoral

très large et très profond , elle est aplatie et

arquée. Les yeux non réunis et l'écusson

visible distinguent ce genre des genres voi-

sins. Les élytres couvrent entièrement l'ab-

domen. (C.)

XRYPTOSETE, Hook. bot. cr.—Syn.de
Philonoiis, Brid.

*CRYPTOSOME. Cryptosoma (xpvnxéç
,

caché j
awpia, corps ). crust. — Cette coupe

générique a été établie par M. Aug. Brullé

sur un Crustacé qui a été rapporté des îles

Canaries par MM. Webb et Berthelot. Elle

appartient à l'ordre des Décapodes bra-

chyurcs , et à la famille des Oxystomes de

M. Milne-Edwards. Les caractères génériques

peuvent être ainsi présentés : Pieds -mâ-
choires extérieurs cachant entièrement l'ori-

fice buccal, et atteignant le bord de la cara-

pace. Tarses des quatre dernières paires de

pattes, mais surtout de la dernière paire,

comprimés et un peu élargis. Carapace cordi-

forme laissant les pattes à découvert. Abdo-

men ayant cinq segments dans le mâle et sept

dans la femelle. Une seule espèce compose

ce genre : c'est le C. cristalum Brull. ( f^oy.

anx iles Canaries, par MM. Webb et Berthe-

lot, Entom., p. 17, Crust. pi. 1, fig. 2, 2 a),

rencontré dans la bnic Sainte-Croix de Té-
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nériffe. M. Dehaan, dans la pi. 19, fig. 3 de

sa Fauua Japonica, figure sous le nom de

Cycloes granulosa un Crustacé qui appar-

tient au genre Cryptosoma de M. Brullé ; nous

désignerons celte espèce japonaise sous le

nom de Crypt. granulosum. (H. L.)

CRYPTOSPERMUM , Young bot. ph.

— Syn. d' Opercularia , A. Rich.

"CRYPTOSPH/ERIA , Grev. bot. cr.—

Syn. de Sphœria, Hall.

CRYPTOSPORIUM ( xpywroç , caché
;

<x«opa, spore), bot. cr. — Genre de Cham-
pignons de la famille des Gymnomycètes

sporodermes, établi par Kunze [Myc. Heft.,

I. 1. 1. 1. f. 1), pour de petits végétaux pa-

rasites à sporidies fusiformes , simples, for-

mant un nucléus sous l'épiderme et finis-

sant par devenir libres.

*CRYPTOSTEGïA (xpvwroç, Câctoé;crrey*},

toit), bot. ph. — Genre de la famille des

Asclépiadacées , tribu des Périplocées, éta-

bli par R. Brown ( Bot. lîeg., t. 435
)
pour

le Dferium grandiflorum de Roxburgh. Il ne

renferme que deux espèces, dont l'une, celle

qui vient d'être nommée, est cultivée en

Europe pour la beauté de ses fleurs. Ce sont

des arbrisseaux de l'Inde et de Madagascar,

glabres, à feuilles opposées, brièvement pé-

tiolées, elliptiques, obscurément acuminées,

luisantes sur les deux faces
,
parsemées en

dessus de veines rousses et fines ; à fleurs

grandes, belles, rougeâtres (estivation con-

tournée), disposées en corymbes terminaux,

trichotomes. (C. L.)

CRYPTOSTEMMA ( xpvnrêç , caché;

at/ppa, couronne), bot. ph.—Genre de la fa-

mille des Synanthérées , tribu des Cynarées-

Arctotidées, formé parR. Brown (Hort. Kew.,

II, 5, 141) etrenfermant trois espèces environ,

toutescultivéesenEurope.Ce sont des plantes

annuelles, acaules ou caulescentes,plus ou
moins blanchâtres-tomenteuses, croissant au
cap de Bonne-Espérance. Leurs feuilles sont

pennatilobées, lyrées ou rarement indivises;

leurs capitules multiflores,hétérogames , de

la grosseur de celui de VAster alpimis , ont

le disque noirâtre et le rayon jaunâtre. Le

nom générique signifie que les akènes sont

dépourvues d'aigrettes. (C. L.)

*CHYVTOSTEMME.Cryptoslemma(xPvn-

xoç , caché ; <rr£ppa , yeux), aracii. — Genre

de l'ordre des Trachéennes , famille des Pha-
ïangiens, établi par M. Guérin-Méneville
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dans la Revue zoologique, n<» 1 , janvier 1838.

Ce genre est très voisin de celui de 7'rogu-

lus ; comme lui il a l'extrémité antérieure

du céphalothorax avancée en forme de cha-

peron ; mais il n'a aucune trace d'yeux, et

les antennes-pinces sont saillantes en forme

de pattes , et plus courtes que celles-ci. Le

céphalothorax est distinct de l'abdomen , de

forme carrée. Les pattes sont très inégales en

longueur, aplaties, terminées par des tarses

de quatre ou cinq articles grenus , dont le

dernier est le plus grand. La seconde pair

est plus longue, ensuite la troisième, puis le

quatrième , et enfin la première qui est la

plus courte. L'abdomen est de la largeur du
céphalothorax, deux fois plus long, aplati e>

un peu enfoncé en dessus, convexe en des-

sous, et paraissant divisé en quatre segments.

L'espèce type de ce genre est le C. Wester-

rnannii Guér.; elle est longue de 3 lignes,

et a été trouvée sur la côle de Guinée.

(H. L.)

CRYPTOSTOMA (xpvtctoç, caché; *«o-

pa, bouche), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Sternoxes, fondé

par M. le comte Dejean sur YElater spinicor-

nis Fabr. , de Cayenne , à laquelle il en a

réuni depuis une seconde du Brésil qu'iî

nomme C. brasiliemis. Ce genre a été adopté

par Latreille et par M. le comte de Castel-

nau. Le premier, dans un ouvrage posthume

inséré dans les Ann. de la Soc. ent. de

France (vol. III, pag. 136) , le place dans la

tribu des Cérophytides, entre les g. Chelona-

rium , Fabr. et Cerophytum , Latr. Le second

le met dans son groupe des Cryptostomites

qui fait partie de sa tribu des Eucnémides.

Voy. ces différents mots. (D.)

*CRYPTOSTOMA. helm.— Dénomina-

tion employée par Nitsch, dans YEncyclopédie

allemande d'Ersch et Gruber, pour désigner

des Amphistomes. (P. .)

CRYPTOSTOME. Cryptostoma, Blainv.

( xpuwrôç , caché ; oropa , bouche ). moll. —
Comme nous le verrons par la suite, le genre

Sigaret n'a pas été compris de la même ma-

nière par tous les zoologistes. Cuvier a pris

pour le véritable Sigaret d'Adanson un ani-

mal à coquille intérieure qui est très diffé-

rent du Sigaret véritable, et auquel M. de

Blainville a donné le nom de Coriocelle, tan

dis que ce dernier auteur, ayant sous les

yeux le Sigaret véritable, a fait pour lui un
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genre Cryptostome qui devient u» double

: inutile, aussitôt que l'on rétablit le

irei tel qu'il a ele caractérisé par

LdiBSOD. / ou. SICAR1 v
l)i:sil.)

CRYPTOSTOM1TES. Crijviostomiies.

Sous-lribu de l'ordre des Coléoptères

pentarnères, ramiile des Sternoxes, établie

I

ai M. Delaporte dans la tribu des Cérophy-

de Latreille et qu'il compose des genres

tsioma, ( erophylum et Phyllocerus. Ses

lèrefi sont : Antennes libres, ayant une

de leurs articles pectinée, les pattes

u contractiles et le corps ovalaire. (D.)

CRYPTOSTOMUM, Schreb. bot. pu.—

de Momtabea , Aubl.

CRYPTOSTi LIS ( xpy-irToç , caché ;
<jtv-

.. muette; style en botanique), bot. pn.

— Genre de la famille des Orchidacées, tribu

l lices , formé par R. Brown (Prodr.,

renfermant 3 ou 4 espèces, dont 2 sont

ultivéesen Europe. Leur nom générique fait

allusion a l'extrême brièveté du gynostème.

! les croissent dans l'Ile de Java et dans la

Nouvelle-Hollande extra-tropicale. Des tu-

t renies radicaux fascicules sortent, des

feuilles peu nombreuses ,
planes, pétiolées,

serrées, membranacées , et une scape en-

gainée, portant des fleurs terminales, épiées,

inodores, d'un roux sale. (C. L.)

'CRYPTOT E\IA Opvmc , caché ; vm-

ttm , bandelette), bot. ph. —Genre de la fa-

mille des Apiacées (Ombellifères), tribu des

Amminées, institué par De Candolle [Mem.

Omb., 42 . Il contient deux espèces , toutes

deux introduites et cultivées dans les jardins

botaniques de l'Europe , croissant l'une

dans les Calabres {C. Thomasii DG.), et

l'autre dans l'Amérique boréale [C. Cana-

deusis DC.). Ce sont des herbes Yivaces
,

dressées, glabres, à rhizome fibreux; à

feuilles triséquées , dont les segments ovés

,

grossièrement mucronés -dentés ; à fleurs

blanches , disposées en nombreuses om-
belles subpaniculées, dont les rayons en pe-

tit nombre très inégaux; l'involucre nul; les

involucelles oligophylles. Le nom générique

fait allusion a la disposition des bandelettes

uitir-j du fruit cachées sous l'écorce adnée.

(C. L.)

XRYPTOTHECA fanntxtt , caché; Q-ôxr,,

boite), bot. iii. — Genre de la famille des

I.ythracées, tribu des Klythréc-, formé par

ne [Bijdr., 1128) pour renfermer deux
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plantes de l'ile de Java , où elles croissent

dans les marais. Ce sont des herbes suffru-

tiqiieu.ses, ramifiées , à tiges anguleuses, à

feuilles opposées, brièvement pétiolées, lan-

céolées ou linéaires-lancéolées, élargies à la

base, MMin -amplexicaules ; à pédoncules

axillaires, multiflores. Dans ce g., la cap-

sule est cachée par le calice persistant; de

là le nom générique. (C. L.)

CRYPTURA, Vieill. ois. — Synonyme

de Cryptnrus , 111.

"CRYPTURGUS ( xpvTTTc'ç , caché ;
épyov

,

travail?). INS. —Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Xylophagcs , établi par

Kricbson et adopté par M. de Castelnau, qui,

dans son Hisi. nat.de» Coléopt. (Buffon-Du-

ménil, Anim. articulés, yo\. II, pag. 370), le

place parmi sesScotylites, après le g. Cam-
piocerus de Latreille. Ce g. est fondé sur une

seule espèce, le Bosirichus cinereus de

Ilerbst, qui se trouve en Suède et en Alle-

magne. (D.)

CRYPTURUS, 111. ois. —Nom scienti-

fique du g. Tinamou.

CRYPTURUS. ins. — Foy. cypturus.

CRYPTUS (xpvTrroç, caché), ins.— Genre

de la tribu des Ichneumoniens, famille des

Ichneumonides , de l'ordre des Hyménop-

tères, établi par Fabricius , et adopté par

tous les entomologistes , avec de plus ou

moins grandes restrictions. Tel que nous

le considérons avec M. Gravenhorst, il est

caractérisé par des antennes longues et

grêles, un métathorax épineux, un abdo-

men pédoncule, et une tarière chez les fe-

melles, saillante, plus ou moins longue.

Ainsi caractérisé, le genre Cryplus comprend

plusieurs divisions désignées sous les noms

d'hoplismenus , Cryplus , Phygadevon , Me-
sostenus. Les Cryplus proprement dits, ont

un abdomen à premier anneau lisse et un

peu arqué, et la tarière assez longue chez

les femelles. On connaît un assez grand

nombre d'espèces de ce genre ; on peut en

considérer comme le type le C. cinctorius

Fab., commun en Europe. (Bl.)

XRYSTALLIA (xpiï<rranoç,crystal). bot.

cr. (Phycées). — Nom donné par Sommer-

feld à un genrede Diatomées formé du Gom-

phonema geminaium Ag., probablement à

cause de l'aspect vitreux que prennent le»

masses de cette algue microscopique en se

desséchant. (Bréb.)
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CSZERIMEWIA, Turcz. bot.ph. -Syn.

de Conioselinum
, Fisch.

*€TEISA (xtic;, peigne), ins.— Genre de
Coléoptères hétéromères, famille des Sténé-
Jytres, tribu desCistélidcs, établi par M. So-
lier [Ann. de la Soc. ent. de France , vol.
IV, pag. 242) sur une s ule espèce de Bahia

,

qu'il nomme China. Elle a la forme des
Prionychus et des Cistela, mais elle s'en
distingue par ses antennes courtes et ter-
minées en une massue de 4 articles peu
comprimés. Ce g. a été adopté par M. de
Castelnau.

Crj \

CTEÎSIUM, bot. pu.—L. C. Richard,dans
la Flore d'Amérique de Michaux, a donné ce
nom à une fougère qui ne diffère pas du
Lygodium de Swartz. Le Cteisiurn panicula-
tam est le Lygodium palmaium Swartz. J^oy.
LYGODIUM. (Ad , B>)
CTENE. Oenus (xnvéç, peigne), arach.—

Genre de l'ordre des Aranéides, tribu des
Araignées, établi par M. Walckenaër et ainsi
caractérisé : Yeux inégaux entre eux, occu-
pant le devant et les côtés du céphalothorax
sur trois lignes

; deux sur la ligne antérieure
assez rapprochés entre eux pour former un
carré avec les yeux intermédiaires de la se-
conde ligne

,
qui sont au nombre de quatre.

Cette seconde ligne, tantôtdroile, tantôt cour-
bée en avant, selon la position des yeux laté-

raux placés sur une élévation qui leur est
commune avec les yeux de la troisième ligne;
ceux-ci au nombre de deux, très écartés
entre eux, de manière à former la ligne la

plus large. Ces huit yeux figurent un carré in-

termédiaire, projeté en avant et accompagné
de chaque côté de deux yeux latéraux, dont
le postérieur est toujours plus reculé que les
yeux postérieurs du carré intermédiaire.
Lèvre carrée, plus haute que large, rétré-
'
ic à la base, dilatée dans son milieu. Mâ-

choires droites, écartées, plus hautes que
larges

, coupées obliquement et légèrement
othancrées à leur côté interne. Pattes allon-
gées, fortes; la première paire la plus longue.
Ce genre

,
dont les mœurs des espèces qui

le composent sont inconnues, est répandu
en Europe

, en Afrique et en Amérique.
M. Walckenaër

, dans son Histoire naturelle
des Insectes aptères, en fait connaître dix es-
pèces et les a partagées en trois familles. Le
C. bordé, C. fimbriatus (Walck,o;?. cit.,

p. 364 ) , peut être considéré comme le type'

de cette coupe générique; cette espèce a le
cap de Bonne-Espérance pour patrie. En
France, aux environs de Paris , on trouve
mais très rarement, le COudinotii (Vfakk

'

op. cit.
, p. 368 ). (H L j jCTENEMA. annel. Genre de la fa-

mille des Amphitrites, établi par Rafines-
que dans son Analyse de la nature

, p. 136

,

mais non décrit.
(P. G )

'CTENICERA (xree'ç, evoç, peigne,- xfpv-
corne). ins. - Latreille avait d'abord donné
ce nom a un g. de Coléoptères de la tribu
des Elatérides

, qu'il a appelé depuis Cbrym-
àues

(
voy. ce nom)

; ce même g. est nommé
Ctenicerus par MM. Westwood et Stéphens,
dans leurs ouvrages respectifs sur l'Entomo-
logie britannique. /jy \

*CTEMDIA (xTsfç, peigne; Ifr'*, forme).
ins. — Genre de Coléoptères hétéromères
famille des Trachélides, tribu des Mordel-
lones, établi par M. de Castelnau (Amm ar-
ticulés, vol. II, p. 264, Buffon-Duwénil)
sur une espèce inédite, rapportée de la Ca-
frerie par le voyageur Verreaux. M. de Cas-
telnau lui donne le nom spécifique de mor-
delloïdes, à cause de son faciès qui se
rapproche de celui des Mordelles , et le range
dans son groupe des Ripiphorites à cause de
ses antennes en éventail ou en peigne. (D.)
*CTEIYIDION (diminutif de x«fç, peigne).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères,
famille des Malacodermes, tribu des Lam-
pyrides

,
fondé par M. le comte Dejean sur

une seule espèce de Sicile qu'il nomme
thoracicum

, et qui est la même que le Dri-
lus ruficollis d'Hoflmansegg. (d )

"CTÉNlOPlTES.Cteniopiies. iNs.-Tribu
établie par M. Solier dans la famille des
Xystropides

,
et qui se compose des g. Omo-

phlus, Cteniopus et Megischia, qui sont des
démembrements du g. Cistela des autres
auteurs. ,jy \

'CTENIOPUS (Wvtov, petit peigne ; ttoûç
pied), ins. — Genre de Coléoptères hétéro-
mères

, famille des Hélopiens , établi par
M. Solier aux dépens des Cistèles de Fabri-
cius [Ann.de la Soc. eut. de France, vol. IV,

p. 24 5 et.246), et rangé par lui dans sa tribu des
Cténiopites. Il y rapporte les Cistela bicolor
et sulphurea de Fabricius , et la Cistela sul-
phuripes de Dahl. F~oy. cistele. (D.;
*CTEIMIPUS (xtsi'ç, peigne ou dent ;«<>«$,

pied), ins. — Genre de Coléoptères penta'
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mères, famille des Carabiques, tribu des

Féroniens, établi par Latreille ( Règne anim.

de Cuviei . dernière édition, vol. IV, pag.

. qui le place dans sa SOUS-tribu dos

Simplicimanes, entre les Sphodnude Clair-

ville et les Caiaikus de Bonelli. Ce g. n'a pas

été adopté par M. le comte Dejean, qui en

comprend les espèces parmi les Pristony-

m.ii> H. de Castelnau l'admet dans

H classification et y rapporte 8 espèces,

ète desquelles il place le C. terricola

l'Olivier. (D.)

'CTENISTES (««»?, peigne ou dent . ins.

— Genre de Coléoptères dimères , famille

Ptélapbiens, tonde par Reichenbach, et

lé par M. Anbé dans sa monographie

; le famille, où il le plaee parmi ceux qui

ont onze articles aux antennes, et les articles

iU'> tarses inégaux. Son caractère est d'avoir

les trois derniers articles des palpes armés

extérieurement d'une apophyse sétiforme.

Ce genre, suivant M. Aube, se compose de

deux espèces : Cien. palpalis Reich., et

Clen. Dejeanii ( Dionyx id., Encyclop.

mélhod. ). Ces deux espèces sont très rares,

et se trouvent l'une en Allemagne , et l'autre

dans le midi de la France. (D.)

CTÉMTI-: ( xrevo'ç, peigne), moll. — On
trouve dans les ouvrages des anciens oryc-

lographes le mot Cténite employé pour dé-

signer les coquilles du genre Peigne, f^oy.

PEIGNE. (DESH.)

CTEMUM (xtev'ov, petit peigne), bot. ph.

— Genre de la famille des Graminées (Bro-

macées, Nob. , Die. bot.), tribu des Chloridées,

établi par Panzer(/Jem, 3G, t. 13, fig. 3, f.),

et renfermant une dizaine d'espèces, crois-

sant dans l'Amérique boréale et tropicale,

ainsi que dans la Sénégambie. Ce sont des

Craminées annuelles ou vivaces , grêles, à

feuilles planes ; à épi unique, subfalciforme,

dont les épillcts unilatéraux , imbriqués-

bisériés; chacun d'eux renfermant quatre ou

cinq fleurs, dont deux neutres, une herma-

phrodite, et les autres abortives (tabescen-

(C. L.)

•CTÉMZE. Cteniza ( xTcvfÇo», je peigne).

aracb. — Sous ce nom , M. Walckenaër,

dans le tom. I de son Histoire naturelle sur

le$ Insectes aptères, désigne une race d'Ara-

néides qui appartient au genre Mygale , et

dont les caractères sont d'avoir les yeux por-

tés sur une gibbosité de la tète, un céphalo-

t. iv.
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thorax ovalaire et arrondi à la partie anté-

rieure, et les filières courtes, peu apparen-

tes. (H. L.)

"CTEXORRANCHIA, Gray (xtîvoç, pei-

gne ; ffpetyxia, branchies), moll.— M. Gray,

dans sa Classification naturelle des Mollus-

ques, propose de. substituer ce nom à celui

de Pectinibranchcsemployépar Cuvier pour

un groupe de Mollusques à peu prés sembla-

bles. Ces Cténobrancbes constituent le pre-

mier ordre de la seconde sous-classe, nom-
mée Cryptobranches par M. Gray. f^oy. ce

dernier mot et mollusques. (Desh.)

*CTEIVOCOI\ClïA,Gray (xt«vo? ,
peigne,-

xo'ypfY}, coquille), moll. — D'après M. Sower~

by, M. Gray aurait proposé ce genre pour

une coquille qui appartient probablement

au genre Solénelle. Voy. ce mot. (Desh.)

•CTEIVODACTYLA ( xts.'ç, peigne ; <îax-

rvàoç, doigt), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu

des Troncatipennes , fondé par M. le comte

Dejean (Spec. gén. des Coléopt., t. I, p. 226)

sur une seule espèce, originaire de Cayenne,

et à laquelle il a donné le nom de C. Chevro-

laiii. Depuis, il y a réuni deux autres es-

pèces inédites, du même pays, et qui sont

mentionnées dans son dernier Catalogue
,

l'une sous le nom de Lacordairei, et l'autre

sous celui d'obscura. Le principal caractère

de ce genre est d'avoir les crochets des tarses

dentelés en dessous. (D.)

*CTÉ\OBACTYLE.Ctenodaciylus (xte U,

xtcvoç
,
peigne ; (Jax-rvAoç , doigt ). mam. —

Genre de Rongeurs dont on ne connaît

qu'une espèce africaine. Il a été décrit par

M. J.-E. Gray ( Spicilegia zool.
, p. 10,

1828) , et depuis lors étudié de nouveau par

MM. Jourdan et A. Wagner {Archives d'E-

richson, 1842
, p. 1).

C'est un animal fouisseur à peu près gros

comme le Rat d'eau , mais à queue bien plus

courte , à corps plus ramassé
,
plus bas sur

jambes et à oreilles assez petites. Ses pieds

ont quatre doigts en avanteomme en arrière,

ceux de derrière étant couverts d'un peigne

de poils raides, surtout les deux internes.

Les premiers Cténodactyles connus ve-

naient du cap de Bonne-Espérance, d'où ils

avaient été rapportés, en 1774, par Masson,

botaniste-voyageur à qui l'on doit plusieurs

espèces curieuses de bruyères. On en a de-

puis reçu de Tripoli , de Barbarie.

56
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M. Gray les a rangés parmi les Arvicoîa ;

mais il n'en connaissait alors que la mâ-

choire inférieure, dont les dents, au nombre

de trois et sans racines distinctes, sont didy-

mes. Grâce à la complaisance amicale de

M. Waterhouse , nous avons pu étudier le

'crâne entier, qu'on voit dans les collections

'delà Société zoologiquc de Londres. Quoi-

que les Cténodactyles n'aient que trois pai-

: res de dents à chaque mâchoire, tandis que

' les HelamysdTi ont quatre, et que leur aspect

extérieur soit assez loin d'être le même que

chez ces animaux , ils nous semblent devoir

prendre place à côté d'eux plutôt qu'auprès

des Arvicoîa, peut-être même dans la même
famille; ils ont aussi des rapports intimes

avec le genre Peiromys de M. Andrew

Smith.

Les dents supérieures du Gcnodaciylus

Massoniï sont en même nombre que les in-

férieures , mais réniformes, à échancrure

externe, et les inférieures didymes , à lobes

transverses, un peu obliques. La mandibule

a quelque chose de celle des Cienomys, et les

incisives sont lisses. Il y a un grand trou

sous-orbitaire, et le canal auditif est large et

tubuleux. Deux autres particularités remar-

quables du crâne sont l'étroitesse de la face

en avant du trou sous-orbitaire, comme chez

les Gerboises, et la composition de ce trou

lui-même. Il n'est que partiellement enca-

dré par le maxillaire, dont l'apophyse zygo-

matique n'envoie qu'une courte et étroite

portion au bord externe du trou : la racine

ascendante duzygomatiquc complète ce bord,

et sa région supérieure est en grande partie

formée par l'os onguis. (P. G.)

CTENQDES (xw(5 ,
peigne ). ins.— Genre

de Coléoptères tétramères, famille des Lon-

gicovnes, tribu des Prioniens, créé par Oli-

vier {Entomologie , tom. VI, pag. 779, n° 95

bis, pi. l, fîg. a, b ), qui l'a placé ùtort parmi

les Chrysomélines et à la suite du genre

Hispa. King, en l'adoptant, i'a placé à côté

des Allocerus. L'espèce type est le Ci. bi-

maculataOYix. Klug [Entomologia brasiliana)

en a fait connaître trois autres espèces : les

Cl. zonala , miniata et geniculuta ; toutes qua-

tre sont originaires de l'Amérique méri-

dionale.

Les Cienodes sont courts, larges, noirs,

maculés de rouge ou de jaune: leurs

«ntennes, à partir du 3 e au !i« 1/2 article

CTÊ

s'avancent en angle aigu ; leur corselet e s!

avancé inégalement sur chaque angle la-

téral , et largement échancré au milieu; il

est tuberculeux en dessus. Mœurs incon-

nues. (C.)

"CTENODON (x«tç, peigne; o^ovç,deni\

rept. — Genre établi par Wagler aux dé-

pens des Sauvegardes. Voy. ce mot. (P. G./

'CTÉNODONTÉES. Cienodomeœ. bot. cr.

— (Phycécs. ) Nous sommes forcé d'établir

parmi les Floridées cette nouvelle tribu,

dont le genre Cienodus (voy . ce mot) est le

type et fournira les caractères. Sa fructifi-

cation si singulière , dont aucune autre Flo-

ridée ne présente d'analogue, nous autorise

à en agir ainsi. (C. M.)

*CTEI*ODUS (xT£ t

'

; ,
evoç, peigne; bSovç

dent ). bot. cr. — ( Phycées. ) Genre de la

sous-tribu des Coccocarpées, établi en même
temps, quoique sur des considérations diffé-

rentes, par M. Kiitzing (Pliycol. univ., p. 407,

tab. 58, f. 2 ), et par nous ( Voyage de la

Bonite, Cryptog., p. 110 ) en prenant pour

type leFuciisLabillardieriTam. (Hist. Fuc,
t. 137) ,

que M. Agardh fils rapporte à tort

,

selon nous, à son g. Suliria. Le g. Cienodus,

que la loi de priorité, sacrée pour nous, nous

fait un devoir d'adopter, puisque la publica-

tion de M. Kiitzing a devancé la nôtre , a été

fondé par ce phycologue sur la structure

très remarquable de la fronde. Nous l'avions

établi, nous , tout à la fois sur cette struc-

ture et sur la disposition encore plus sin-

gulière de la fructification tétrasporique.En

voici les caractères essentiels : Fronde carti-

lagineuse , comprimée en lame d'épée ( an-

ceps), linéaire et très rameuse. Rameaux por-

tant sur leurs bords d'autres ramules sim-

ples , courts , en alêne et assez rapprochés

l'un de l'autre, qui les font ressembler à des

dents de peigne, d'où le nom générique.

Structure: on observe au centre de la fronde,

comme dans mon Hypnea ustulata , de lon-

guescellules tubuîeuses, jointes bout à bout

longitudinalement de façon à figurer un

ample filament, cloisonné de distance en

distance. Ce filament, coloré par des en-

dochromes , est entouré d'autres cellules

longitudinales, filamenteuses, cloisonnées

aussi , lesquelles , s'anastomosant entre elles

pour former un réseau de grandes cellules

ou à larges mailles, finissent par se courber,

devenir horizontales et arriver successive-
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monta la périphérie sons forme de filaments

fasligiés, moniliformes , à endochromes co-

lorés en rose pourpre. Fructiûcalion double.

Conceptacles [selon Turner) de forme sphéri-

qae,comme pédicellés, placés entre les ramu-

: -s el contenantdes spores très menues et ag-

glomérées en grand nombre. Fructification

- rique anormale. Réceptacles [Poly-

Kob.] conformés et placés de la même
manière qne les conceptacles, mais, aulieu

d'offrir une cavité centrale 11111(1110, creusés

de petites loges ovoïdes , éparses, près delà

périphérie. De tous les points de la paroi de

g s partent dos faisceaui *U" filaments

fort courts
, qui convergent vers le contre.

Los filaments, en forme de massue, rameux

É la base seulement , sont en grande partie

stériles. Chez quelques uns, privilégiés dans

chaque faisceau, on voit la strie linéaire de

matière granuleuse qui occupe leur centre,

se métamorphoser en un tetraspore, d'abord

simple , entier, puis divisé transversalement

on quatre spores. On trouvera d'autres dé-

tails plus circonstanciés dans la partie cryp-

logamiquedn Voyage de la Bonite.Une seule

et magnifique espèce, trouvée à la Nouvelle-

Hollande par Labillardière , constitue au-

jourd'hui ce g. si digne d'intérêt sous le rap-

port physiologique. (C. M.)

•CTÉXOGYXE. Clenogyna (xtcîç, svoç
,

peigne
; ywn, femelle), ins. — Genre de Dip-

tères, division des Némocèrcs , tribu des

Chironomides , sous-tribu des Tipulides

longipalpes , fondé par M. Macquart sur

une seule Tipulairc , très voisine des

Cténophores , mais qui en diffère prin-

cipalement par ses antennes composées du

même nombre d'articles, et peetinées dans

les deux, sexes. II en donne la descrip-

tion et la figure (dans le 1
er volume, pag. 42,

pi. 2, fig. 2, de ses Diptères exotiques) d'a-

près un individu qui existe au Muséum de

Paris , sans indication de patrie, mais qu'il

ime être de l'Australasic. (D.)

'CTÉNOME. Ctcnomys (amfç, peigne;

•j Z: , rat), iiam. — Le genre Ctenomys a été

proposé en 1820 par M. de Rainville, dans

le Bulletin de. ii Société philomalique
,
pour

; une espèce brésilienne de Rongeur, grande

comme le Rat d'eau , mais fouisseuse au

lieu d'être aquatique , et un pou différente

extérieurement. Il l'appelle Ctenomys Brasi-

iiensis. On conn ait aujourd'hui une demi-

douzaine d nts duCté-
nome, et qui viennent également de l'Amé-

rique méridionale, où ils représentent jus-

qu'à un certain [joint, les Bathyergucs, Spalai

et Oryctéres de l'ancien monde, ei les A.s-

comys de l'Amérique septentrionale. Quoi-

qu'on en ait fait plusieurs genres sous les

noms de Pasphagomys (F. Olivier , Octodon

el Dendrobius Bennett et AI. Moyen), Schixo-

don (M. Waterh >use), il est bien évident que

ces Rongeurs de l'Amérique du Sud ne for-

ment qu'un groupe unique, soit un seul

genre, soit, dans l'opinion de quelques mam-
malogistes . une petite famille qu'on pour-

rai' nommer Cténomyens, ouawe, M. Water-

house, Octodontidœ, ou encore Psammoryc-

tina d'après M. A. Wagner (1).

Oe sont des Rongeurs assez semblables

au\ Rats extérieurement, mais à poil fort

doux, comme celui d'un grand nombre de

Rongeurs de l'Amérique, à quatre paires de

molaires sans racines, à trou sous-orbitaire

considérable, et à mâchoire inférieure con-

formée dans sa partie osseuse sur le modèle

propre à une grande partie des Rongeurs

des mêmes contrées, et dont le Cochon d"Inde

nous a fourni un exemple bien connu. Voy.

COBAYE.

Les Gténomyens sont des animaux fouis-

seurs , et dont le régime est essentiellement

herbivore; ils ont la tête assez grosse, les

pattes robustes et la queue assez courte. On
pourrait dire aussi qu'ils sont les Campa-
gnols de l'Amérique du Sud , si les Rcilhro-

dontes ne représentaient plus particulière-

ment, dans celte partie du monde, les Rou-

geurs de l'hémisphère boréal qui constituent

ce groupe. Quelques Rats , et en particulier

celui que nous avons appelé Mus rupes-

tris (2), offrent aussi de l'analogie avec les

Clénomes, principalement dans la forme de

leurs dents , mais sans qu'il soit possible de

les réunir au même genre qu'eux.

Nous commençons par l'espèce type :

.

1. Cténome brésilien, Ci. Brasiliensis

Rlainv. {loco cit.). — Il a le pelage de cou-

leur roussâtresur presque tout le corps, sauf

en dessous où il est blanchâtre. Les poils de

(1) Le g. Abrocoma (t. I, p. 18, de ce Dictionnaire) parait

encore s'en rapprocher, mais il a aussi certains carart-re5

des Caviens, ainsi que M. Eydoux et moi l'avons fait remar-

quer en en publiant le crâne {Voyage de la Favorite , p. ;a).

(2) Zoologie de la lîonUe.
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sa queue sont bruns. Cet animal est de forme

irapue.

M. A. d'Orblgny a donné, dans son Voyage

en Amérique , la description d'un fragment

de mandibule qu'il regarde comme d'une es-

pèce particulière de Ctenomys, mais qui ne

diffère pas suffisamment du Cl. brasUiensis

pour que nous osions en faire une espèce

à part.

Il se pourrait également que le Cténome

qui suit ne fût qu'une variété australe et de

couleur fauve de l'espèce du Brésil.

2. Cténome de Magellanie, Ctenomys ma-

gellanicus Bennett (Trans. zool. Soc. Lond.,

II , 84
,
pi. 17).— Poils châtains fauves , un

peu plus clairs en dessous qu'en dessus
;

pattes et queue blanchâtres. Du détroit de

Magellan . près le cap Grégory , où il a été

découvert parle capitaine King, de la marine

anglaise.

3. Cténome degus, Ctenomys degus.—C'est

le Sciurus degus de Molina, et VOctodon Cu-

mingii de Bennett (Proceed. zool. Soc, 1832,

et Trans. ibid., II, 81, pi. 16). M. Meyen en a

fait aussi un g. à part sous le nom de Den-
drobius (IVova acla nat. curios., XVI).

Les Cténomes sont très communs dans les

parties centrales du Chili. Il y en a par cen-

taines dans les haies et les bosquets , où ils

font des terriers communiquant entre eux.

Us sont très nuisibles aux champs de blé.

Leurs allures ont quelque chose de celles

des Écureuils, ou mieux des Loirs.

4. Cténome noir, Pœphagomys ater F.

Cuvier (^>m. se. nat. ,2e série, I, 321, pi. 13),

Psammoryctes noclevagans de M. Poeppig. —
Il est un peu plus petit que le Rat d'eau, et

sa couleur est entièrement noire, un peu lui-

sante. On le trouve au Chili , d'où il a d'a-

bord été rappoi :é par M. Gaudichaud.

Depuis que F. Cuvier s'est occupé du Pœ-
phagomys, il en a été question dans le voyage

de la Favorite et dans la publication de

M. Poeppig.

F. Cuvier a constaté dans ce Rongeur
un des caractères propres à tous les Cteno-

mys
, l'ampleur remarquable du cœcum

,

dont la capacité égale celle de l'estomac.

L'espèce ainsi nommée sort préférablement

de nuit. M. Darwin la donne comme rare

,

sauf dans les districts alpestres. Il a constaté

qu'elle creuse des terriers considérables , et

probablement dans le but d'atteindre les ra-
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cines des arbres, comme le fait aussi le Cté-

nome brésilien. Ces trous sont fort incom-

modes pour les Chevaux. A Valparaiso , les

Cténomes noirs sont appelés Cururo.

5. Cténome brun, Schizodon /itsciuWater-

house (Proceed. zool. Soc, 1841, p. 91 ).
—

Également du Chili , d'où il a été rapporté

par M. Bridges. La séparation des deux cylin-

dres d'ivoire dont se compose la partie dure

de chaque molaire est plus ou moins com-

plète, et chaque dent est comme partagée en

deux , ce qui a valu au sous-genre de celte

espèce le nom de Schizodon ( o^lÇa ,
je di-

vise ; oôouç , dent). La couleur est gris-brun

en dessus , lavée de fauve en dessous ; les

pieds sont bruns, et la queue n'a guère que

la longueur de la tête. La taille est celle du

Surmulot. (P. G.)

*CTEN0I\YCI1US (xtsc'ç, peigne; owÇ, on-

gle), ins.—Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Sternoxes , tribu des Élatérides ,

fondé par M. le comte Dejean sur une seule

espèce de Saint-Domingue , YElater mar-

morosus Beauvois, ou Exclamationis Man-

nerheim. M. Stéphens (Manualof Bmishco-

leoptera or beetles
, pag. 116) donne le même

nom à un genre d'Èlatérides de l'Angleterre,

qui a pour type une espèce des environs de

Bristol, nommée par lui hirsulus ; mais il y

a lieu de croire que ce genre n'est pas iden-

tique avec celui de M. Dejean. (D.)

CTEJXOPHORE. Ctenophora (xn'iç, £voç,

peigne ; epopeco
,
je porte), ins. — Genre de

Diptères, division des Némocères , famille

des Tipulaires, tribu des Tenicoles, établi

parMeigen,etadoptéparLatreilleetM. Mac-

quart. Ce genre est un des plus remarqua-

bles de sa tribu, non seulement par la grande

taille des espèces qu'il renferme, mais en-

core par les couleurs dont elles sont parées,

et surtout par les longs panaches qui ornent

les antennes des mâles. Les larves de ces

Diptères vivent dans le terreau des vieux

saules, où elles subissent leurs métamor-

phoses. Leur organisation et leurs mœurs

étant les mêmes que celles des autres Ti-

pulaires terricoles, nous renvoyons à ce mot

,

pour ne pas nous répéter. Les espèces de ce

genre sont peu nombreuses, et toutes faciles

à distinguer entre elles par la manière dont

sont distribuées sur leur corps les couleurs

jaune et noire qui forment- le fond de leur

livrée. M. Macquart en décrit 10 espèces
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d'Europe, et en indique 5 d'exotiques, dont

3 d'Asie, et S de l'Amérique septentrionale.

.Nous citerons comme type du g. la Cteno-

pkoraptetinicornis Meig. ( 1 i\mla trf. Linn.),

qui se trouve en Fiante.

Veto. Meigen partage le g. Cténophoreen

trois sections , d'après le nombre de rangs

dl dents que présentent les antennes dvs mâ-
les, lequel e>t tantôt de deux, tantôt de trois,

et tantôt de quatre. Les antennes des fe-

melles offrent aussi dans leur organisation

des différences analogues. M. Brullé (Ami.

de lu Soc. eut. de France , t. II, p. 3 8) a

cru de\oir fonder sur ce caractère deux nou-

\ eaux genre* aux dépens de celui dont il est

ici question ; il les nomme Dictenidia elXi-

pfuir a. (D.)

•CTÉXOPIIORES. Ctenophora. acal. —
Nom d'une division établie par Eschscholtz

,

dans la classe des Acaléphes. Voy. aca-
LKPllES.

'CTEINiOPTERIS. bot. ph— Section des

Polypodes d'après Blumeet Presl. Voy. po-

lypode. (Ad. B.)

•CTENOSCELIS ( xwoç , peigne ; <raâi«,

jambe^. iss. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, établi par M. Serville {Annules de

la iSoc. ent. de France, tom. I, pag. 134), qui

y rapporte les Primais aier et tuberculatus

d'Olivier, et le P. acanthopus de Germar;
les deux premiers sont originaires de

Cayenne, et le troisième se rencontre au
Brésil.

On trouve les Ctenoscelis dans le jour,

sous les écorces, et quelquefois à terre le

long des chemins. En frottant leurs pattes

postérieures contre le bord des élytres, ils

produisent un bruit assez fort. A la brune,

Il prennent leur vol. Ils sont dune taille

très élevée (65 à 115 millim. de long, sur

27 à 34 de larg.), et différent notablement
dans les deux sexes. (C.)

CTEXOSTOMA [xxttç
,

peigne ; cro^a ,

ins. —Genre de Coléoptères penta-

I, famille des Cicindélètes, tribu des

-tomides, fondé par Klug, et adopté
par tous les entomologistes. M. Lacordaire,

dan> sa révision de cette famille , pag. 80,

rapporte 8 espèce» au g. qui nous occupe,
toutes du Brésil ou de Cayenne. Ce sont de>

In- te. iptères <ie moyenne taille, à corns

étroit et allongé, et à corselet cordiforme. On

les trouve dans les bois à terre, et le plus

souvent sur le tronc des arbres et sur les

clôtures des plantations , courant avec une

excessive rapidité pendant la plus grande

chaleur du jour (Lacordaire, An», des Se.

nnt.,l. XX, p. 37 ).Nous citeronscomme type le

Ctenostoma formiearium Klug (Collyris for-

micana Fabr.\ qui habite le Brésil. (D.)

"CTÉNOSTOMIDES. Oenosiomidœ. ins.

— Tribu établie par M. Lacordaire dans ia

! famille des Cicindélètes , et qui se compose,

j

suivant cet auteur, de quatre genres, dont

j

voici les noms : Psilocera, Procephalus, Cte-

nostoma et Myrtnecilla. Les espèces de celte

i tribumanquentd'ongles articulésau lobe in-

terne des mâchoires; ce caractère négatif

suffit pour les distinguer de celles des autres

tribus de la même famille. (D.)

*CTÉNOSTOMITES. Clenoslomiies. ins.

— M. de Castelnau désigne ainsi un groupe

de Cicindélètes qui comprend , outre les

Cténostomides de M. Lacordaire, les g. Col-

lyris, Tricondyla et Therates, qui sont des

Collyrides pour ce dernier, t'oyez ce mot.

(D.)

CTENUS. aracii. — Koyez ctÈne.

*CTESIUM , Persoon ( in Gaudich., Bot.

Voy. Uran.,p. 185). bot. cr. — (Lichens.)

Synonyme d'Allographc , Cheval. , et Gra-

phis, Fries (non Ach.). Voyez allograpiia et

graphis. (C. M.)

'CTIMÈNE. Climene (nom mythologique).

ins.—Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, créé par M. Boisduval (Voyage de

l'Astrolabe , Eniom., I« part., 202) dans la

tribu des Lilhosides, et fondé sur une es-

pèce prise au port Praslin ( Nouvelle- Ir-

lande), et rapportée par le célèbre et mal-

heureux Dumont d'Urville. Dans ce g., les

deux sexes ont les antennes pectinées comme

chez les Hazïs , mais la trompe est plus

courte que dans ce dernier g., et le mâle offre

à la base des ailes supérieures , tout-à-fait

sur la côte, une dilatation transparente,

repliée antérieurement, et imitant par sa

couleur et sa texture le repli sacciforme que

l'on observe chez les Hécatésies du même
sexe de la Nouvelle-Hollande. M. Boisduval

nomme C. xanikomelas l'espèce unique du

g. dont il s'agit. (D.)

CUB.-EA , Schreb. bot. pu. — Synonyme

de Tachigalia , Aubl. (C. L.)

"CUBARIS. crust.—M. Brandt, dans sca
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Conspect* monogr. Crust. <wtsc.,p. 20, dési-

gne sous ce nom un genre de Crustacés que

M. Milne-Edwards , dans le tom. 3 e de son

//o/. nal. sur ces anim., range parmi les Ar-

madillcs. Voy.cz mot. (H. L.)

CUBÈBE. bot. PH. — Fruit du Piper cu-

bain , originaire de l'Inde.

*CUBÉBINE. bot. — Alcaloïde qui ne

paraît pas différer essentiellementdu Piperin,

dont il a les formes cristallines et les pro-

priétés.

CUBICÏTE et CUBIZITE. min. — Syno-

nymes d'Analcime.

*CUBICODON (xvSoç, cube ; Muv, dent).

rept. foss. — Nom formé par M. Jœger pour

un Reptile du grès infraliassique du Wur-
temberg, dont les dents sont à peu près de

forme cubique. Leur couronne ressemble à

celle des dents de la Dragonne, et M. Jaeger

pense que ce Reptile était herbivore. Le frag-

ment sur lequel ce genre est établi n'est pas

assez considérable pour déterminer avec cer-

titude à quel ordre de Reptile appartenait

l'animal dont il provient; il nous paraît ce-

pendant devoir cire placé près du Cylindri-

codon, dans l'ordre des Crocodiîiens. (L...D.)

'CUBITAL. Cubilalis. ins.—Jurine ap-

pelle cellule cubitale, dans l'aile des Hymé-
noptères, l'espace membraneux formé par le

bord postérieur de la nervure radiale, et par

une autre qui, née de l'extrémité du cubi-

tus, puis du carpe, se dirige vers le bout de

l'aile. Il donne à cette dernière le nom de

nervure cubitale.

'CUBITUS, ins. — Kirby donne ce nom
au quatrième article des pattes antérieures

des Insectes , et Jurine l'applique à la ner-

vure interne ou postérieure de leurs ailes.

*CUBOIDE. Cuboides. infus.—Genre de

la famille des Diphydes , ne différant des g.

Capuchon , Cucubale et Nacelle que par la

forme et la proportion des organes de na-
tation. Le C. vitré ( C. vitreus Quoy et

Gaim.), provenant du détroit de Gibraltar, a

l'organe natatoire antérieur cuboïde, beau-

coup plus grand que le postérieur, qui est

lé-fcragone , et presque entièrement caché

dans le premier. (P. G.)

CUBOITE. MIN. — Voy. CHABASIE.

CUBOSPEBMUM , Lour. bot. pu.—Syn.
de Jussieua , Linn.

CUCIFEBA, Delil. bot. ph. —Syn. de

Ilyphœne, Gœrt.
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'CUCUBALUS. acal.—Genre de Dipbyes

établi par M. de Rlainville (Actinol., p. 130)

d'après MM. Quoy et Gaimard, et dont l'es-

pèce type est fort petite : c'est le C. cordi-

formis. (P. G.)

CUCUBALUS (selon les auteurs, altéra-

tion de Cacobolus , mauvais jet? xaxô;, 6o-

Jtoç). bot. pu. — Le grand g. Cucubalus , rie

la famille des Silénacées (Caryophy liées), tel

que l'avaient conçu Tournefort et Linné, est

réduit de nos jours, de l'assentiment de tous

les botanistes, à une seule espèce, le C. bac-

cifer; toutes les autres ayant été réunies au

g. Silène, dont elles ne différaient guère que

par la gorge de la corolle nue ou munie de

segments peu apparents.

Le fruit bacciforme du Cucubalus est un

fruit remarquable , tout-à-fait exceptionnel

dans la famille, et qui caractérise suffi-

samment ce genre. Le C. baccifer est une

plante vivace qui croît spontanément dans

les bois et les haies de l'Europe médiane
;

elle est brachiée-diffuse, subgrimpante,

à feuilles opposées, ovées , acuminées, à

fleurs verdàtrcs
,
pendantes, alaires et axil-

laires. Miller en dit les baies vénéneuses.

(C. L.)

CUCUJE. Cucujus. ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères, famille des Xylopha-

ges, tribu des Cucujites, établi par Fabri-

cius , et adopté par tous les entomologistes.

Ce genre ne renferme que quelques espèces

ayant toutes le corps plat, les pattes courtes,

et les antennes moniliformes et insérées de-

vant les yeux. La forme de ces insectes est

appropriée à leur manière de vivre, car on

ne les trouve que sous les écorces des arbres

morts. Le dernier Catalogue de M. le comte

Dejean en mentionne 3 espèces, dont 1 d'Eu-

rope et 2 de l'Amérique du Nord. La pre-

mière ,
qui a servi de type au g., est le Cu-

cujus depressus Fabr., qui se trouve en Suède

et en Allemagne. C'est un insecte de moyenne

taille dont la tête, le prothorax et les élytres

sont d'un brun rouge, avec les antennes,

les pattes et l'abdomen noirs. (D.)

*CUCUJIDES. Cucujidœ. ins.— M. Ste-

phens [Manual of Brilish Coleopt.,pag. 109 et

141) désigne ainsi une sous-famille de l'ordre

des Coléoptères tétramères, familledesXylo-

phages, dans laquelle il comprend, outre les

g. de la tribu des Cucujites de M. de Cas-

telnau le g. Trogosita
,
qui appartient à un
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autre groupe , celui dos Trogossitites , sui-

vant ce dernier auteur. (D.)

'CUCUJIPES, i.atr. ins. —Synonyme de

( ites, Laporle-Castelnau. Toutefois le

. n'es! pas resté dans cette tribu ;

rangé dans les Trogossites.

"CUCUJITES. Cucujites. ins. —Tribu de

la Camille des Xylophages, dans l'ordre des

Coléoptères tétramères, établie par RI. de

Castelnau, el qui se compose des g. Cucujus,

I phlœus, Brontes et Dendrophagus. Les

Cucujites ont le corps très déprimé, les an-

tennes moniliformes , les mandibules sail-

lantes, et les tarses avec leurs articles en-

tiers. Cette tribu correspond à la famille des

PlatysomesdeLatreille, que nous avons sup-

primée dans notre division des Coléoptères

en 25 familles. (D.)

CUCUJUS. lus. — Geoffroy désigne ainsi

un g. de Coléoptères que Linné avait déjà

nommé Bupreste. Il motive ce changement
sur cette assertion, que d'anciens auteurs,

qu'ils ne nomment pas, appellent Cucujus

des insectes d'un vert brillant, couleur la

plus ordinaire des Buprestes de Linné. Quant
à nous, malgré toutes nos recherches pour
remontera l'origine de ce mot , nous n'a-

vons trouv qu'un seul auteur antérieur à

Geoffroy qui en fasse mention sans en don-
ner letymologie (1) : c'est le jésuite Nierem-
bergqui, dans son Histoire naturelle des colo-

7i it i espagnoles, publié en 1G35 [Hisioria na-

Utrœ , etc., pag. 287, lib. XIII, cap. 3), dé-
signe >uus le nom de Cucujus un insecte lu-

mineux ou phosphorescent de l'ordre des

Coléoptères, qui, d'après ce qu'il en dit, ne
peut se rapporter qu'à une espèce de Lam-
pyre ou d'Élatéride du g. Pyrophorus. Si

donc c'est a ce même auteur que Geoffroy a
emprunté le nom générique dont il s'agit,

comme c'est plus que probable, il a eu tort

de l'appliquer aux Buprestes de Linné, puis-
que aucun d'eux n'est phosphorescent. Au
reste, le nom de Cucujus n'a pas prévalu
mi celui de Buprestis, qui avait d'ailleurs

pour iui l'ancienneté
; mais Fabricius s'en est

emparé depuis pour le donner à un g. de

(i) Ltsiuuvjijes de l'Amérique méridionale appellent Cu-
cuyos ou Corouycu . et les Espagnols Cucujo , toute espèce

l'ett pu douteux que Cutujus ne soit
ce mfmr Dot U:,n;=e par Niercmb.-rg. Marcfraff, cité par
le iKctiontiaire classique d'histoire naturelle comme ayant

:nj>l >yé ce mot, n'en fait aucune mention.
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Coléoptères qui s'éloigne encore plus que les

Buprestes des Insectes dont parle Niercm-
berg. f'oij. cucujE. (D.)

"CL'CULÉES. Cuculei. ois.— Nom donné
par Lesson, Latreille et plusieurs autres au-
teurs à une famille de Zygodactyles, dont le

type est le g. Coucou. (G.)

*CL'CULINÉES. Cuculinœ. ois. — Sous-
famillc établie par G.-R. Gray dans la fa-

mille des Coucous. Voy. ce mot. (G.)

CUCULIIVES , Latr. ins. — Synonyme ri

Nomaditcs.

CUCELLAIV. Cucullanus. intest. — Genre

de l'ordre des Cavitaircs, établi par Millier,

pour de petits Intestinaux transparents , à

corps rond
, plus mince en arrière; à tête

mousse , revêtue d'une sorte de petit capu-

chon souvent strié, et à bouche orbiculaire.

On connaît, d'après Rudolphi , dix-sept es-

pèces de Cucullans; mais toutes ne sont pas

authentiques.

Les Cucullans vivent dans le canal in-

testinal des Poissons , aux villosités du-

quel ils adhèrent fortement par le moyen
de leur capuchon. L'espèce la plus commune
est le C. de la Perche, C. lacuslris Gm., qui

habite aussi les intestins du Brochet, de la

Sole, etc.

CUCULLARIA, Buxb. bot. ph.—Syn. de

Callipellis, Stev.— Schreb., syn. de Fochy-

sia, Juss.

*CUCULLE. Cucullalcucullus, capuchon).

ins. — Genre de Diptères, établi par M. Ro-

bineau - Desvoisdy dans son Essai sur les

Myodaires, et faisant partie de sa famille

des Mésomydes , division des Larves musci-

vores , tribu des Aricines, section des Litto-

rales.

L'auteur ne rapporte à ce genre que trois

espèces nommées par lui, cinerea
,
grisea ei

palustris, toutes trouvées dans les envir on.

de Saint-Sauveur. - (D.)

CUCULLE. ins. — Nom français donii"

par Geoffroy à un g. de Coléoptères qui ré-

pond à celui de Notoxus de Fabricius. Voy.

ce mot. (D.)

CUCELLÉE. Cucullœa , Lamk. moll. —
Les Coquilles qui appartiennent au genre

Cucullée étaient confondues avant La-

marckavec celles du genre Arche de Linné.

Bourguet le premier, dans son Traité des

pétrifications, représenta quelques espèces

j fossiles du genre qui nous occupe; et Da-
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vila , dans son Catalogue , figura pour la

première fois l'espèce vivante, qui plus tard

est devenue pour Lamarck le type du genre

Gucullée. Ce genre, démembré des Arches,

fait partie de la famille des Arcacées de La-

marck, et a été créé en 1801 dans le Système

des animaux sans vertèbres. Placé à la suite

des Arches, le nouveau genre a été conservé

dans les mêmes rapports, dans toutes les

méthodes successivement publiées par La-

marck. Cuvier, comme on le sait, et comme
on le verra à l'article ostracés, a divisé cette

famille des Ostracés en deux groupes renfer-

mant, le premier, les Ostracés à un muscle
;

le deuxième, les Ostracés à deux muscles.

Le genre Arca de Linné se trouve dans ce

deuxième groupe, et Cuvier regarde les

Cucullées comme un groupe sans impor-

tance des Arcbes. Il considère les Pétoncles

et les Nucules comme des sous-genres, et il

laisse les Cucullées comme division d'un

ordre beaucoup inférieur; cependant, plus

tard, dans la 2e édition du Règne animal, il

rendit aux Cucullées un peu plus de valeur,

et les rapporta aussi aux sous-genres des

Arches.

Le genre Cucullée peut être caractérisé de

la manière suivante : Animal inconnu. Co-

quille inéquivalve, inéquilatérale, ventrue,

trapéziforme ou oblongue et transverse; à

crochets écartés , séparés par la facette du
ligament; charnière linéaire, droite, gar-

nie comme celle des Arches de petites

dents longitudinales, et ayant à ses extré-

mités plusieurs côtes transverses ; ligament

tout-à-fait extérieur; impressions muscu-
laires arrondies , la postérieure saillante

,

ayant un bord anguleux détaché ou sub-

auriculé.

D'après les caractères que nous venons

d'exposer, on voit que la principale diffé-

rence qui existe entre les Arches et les Cu-
cullées consiste en ce que , dans le premier

de ces genres , toutes les dents de la char-

nière sont parallèles , comme cela se mon-
tre en effet dans YArca Noce, tandis que dans

le deuxième, outre les dents parallèles, la

charnière , à ses extrémités . en a plusieurs

de transverses. Nous allons examiner si ces

différences suffisent pour tenir séparés des

genres qui ont entre eux une si grande ana-

logie. Si l'on considère un petit nombre

d'espèces appartenant au même genre , on

leur trouvera des caractères tranchés ; mais

si l'on compare non seulement les espèces

vivantes , mais encore les fossiles , on s'aper-

cevra bientôt qu'il existe un passage insensi-

ble entre les Arches et les Cucullées. Ce

passage s'établit par deux séries d'espèces
;

dans la première , aux dents parallèles qui

occupent le milieu de la charnière s'ajou-

tent des dents obliques qui ressemblent assez

à celles des Pétoncles ; et parmi les Arches,

dans lesquelles cette disposition se montre,

il y en a quelques unes dont les dents ter-

minales ont pris une telle obliquité, qu'elles

forment un angle droit avec celles du mi-

lieu ; dans la deuxième série, les caractères

desCucuilées apparaissent successivement.

C'est ainsi que , à côté des dents longitudi-

nales, se montre un rudiment de dents pa-

rallèles , tantôt du côté antérieur, tantôt du
côté postérieur de la charnière. Ce rudiment

grossit, et à côté de lui, apparaît une ou

deux, et quelquefois un plus grand nombre

de dents transverses. Ce qu'il y a de remar-

quable, c'est qu'à mesure que le nombre

des dents transverses augmente, l'impression

musculaire postérieure se modifie, et la forme

générale de la coquille éprouve elle-même

des changements, c'est-à-dire qu'elle prend

une forme plus trapézoide et plus enflée;

les crochets sont plus proéminents ; en un

mot, toute la coquille est plus cordiforme

que dans la plupart des Arches.

La plupart des Cucullées sont inéquival-

ves. Quelques personnes ont attaché à ce

caractère une certaine importance; pour

nous , il est sans valeur, par cette raison

qu'il se rencontre aussi dans un assez grand

nombre d'Arches.

Les Cucullées sont des Coquilles générale-

ment assez grandes; on les reconnaît à l'ex-

térieur, parce qu'elles sont dépourvues de

côtes longitudinales. Une seule espèce vi-

vante est connue, et elle provient des mers

de l'Inde et de la Chine. Les espèces fossiles

sont nombreuses, et presque toutes sont ré-

pandues dans des terrains anciens, mais

plus particulièrement dans les terrains ju-

rassiques. Les espèces tertiaires sont entrés

petit nombre, et sont particulières aux par-

ties les plus inférieures des terrains de

Paris. (Desh.)

•CLCULLIE. Cucullia { cucullus , capu-

chon ). ins. — Genre de Lépidoptères , fa-
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mille des Nocturnes, établi par Oehsenhci-

mei , et adopté dans tous les ouvrages spé-

ciaux qui ont paru sur cet ordre d'Insectes

depuis cet autour. MM. P.oisduval et C.uénée

le rangent dani la tribu des \\ linides, qui est

un démembrement de celle des Noctuélites

de l.atreille. Ce qui caractérise principale-

ment les Cucutlies , c'est l'espèce de capu-

chon formé par la partie antérieure de leur

corselet ou prothorax , vulgairement appelé

collier, qui s'élève en pointe plus ou moins

aiguë, et se rabat sur leur tête dans l'état de

repos. Du reste, on les reconnaît facilement

a leurs ailes supérieures étroites et lancéo-

lées , a leur abdomen allongé, crête, presque

triangulaire, terminé en pointe dans la fe-

melle et bifurqué dans le mule; enfin à leurs

antennes filiformes dans les deux sexes. Tou-

tes les Cucullies appartiennent exclusive-

ment à l'Europe , à l'exception d'une seule

( \'umbratica\ qui se trouve aussi dans l'A-

mérique septentrionale. On en connaît au-

jourd'hui 37 esp., dont 4 seulement se font

remarquer par la couleur nacrée ou argentée

de leurs premières ailes. Les autres varient

du gris roussàtre au gris noirâtre, et la

plupart ont des dessins si peu caractérisés

qu'il a fallu élever leurs Chenilles pour se

convaincre qu'elles forment réellement des

espèces distinctes. Quant à ces dernières (les

Chenilles), elles sont ornées de couleurs vives

et tranchées, qui ne permettent pas de les con-

fondre entre elles ; elles sont lisses
,
presque

moniliformes, et quelques unes ont leurs

anneaux garnis de tubercules ou pointes

charnues. Elles vivent sur les plantes basses,

principalement sur les Molénes , les Ar-
moises , les Scrophulaires et les Camomilles,
dont elles mangent les fleurs de préférence

aux feuilles, et s'enfoncent dans la terre à la

fin de l'été pour se changer en chrysalide.

Celle-ci offre cette particularité, que l'enve-

loppe de la trompe, des pattes et des ailes se

prolonge en une gaine plus ou moins lon-

gue et séparée de la poitrine. Elle est con-
tenue dans une coque très solide, lisse en
dedans et rugueuse en dehors, de forme
sphérique ou ovale , et ressemblant extérieu-

rement a une petite motte de terre.

is citerons comme type du g. la Cucul-
lie du Bouillon blanc [Noci. Verbase iLinr).,
Fab., etc.), qui se trouve dans toute l'Eu-

rope
,
et comme une des plus belles espèces

,

la Cucullik de l'Armoise {Noct. Arlemisiœ

l'abr.), qui habite le nord de l'Allemagne
,

et principalement les environs de Berlin.

Ses ailes supérieures sont ornées de huit ta-

ches d'argent de diverses formes, sur un fond

vert. (D.)

"CUCULLIFERA , Nées. bot. ru.— Syn.

d'IJtipolœ>ia , R. Br.

CUCULLIFORME. Cuculliformis ( eu-

câlins , cornet ;
forma , forme), INS., bot. —

Kirby appelle ainsi le prothorax des In-

sectes, quand il est élevé en forme de voûte,

et reçoit la tète. — Les botanistes ont appli-

qué cette épilhète aux diverses parties des

plantes, telles que feuilles, spathes
,
pé-

tales, etc., qui sont roulées en cornet et ont

la forme d'un capuchon.

CUCULLUS. bot. —Nom latin du Capu-

chon.

CUCULUS. ois.— Nom scientifique du g.

Coucou.

"CUCUMÉRINÉES. Cucumerineœ. bot.ph.

— Tribu de la famille des Cucurbitacées ,

ayant pour type le g. Cucumis. (Ad. J.)

#CUCUMEROIDES, Gœrt. bot. ru.—Syn.

douteux de Bryonia , L.

CUCUMIS , Kl. moll. — Klein donne ce

nom à un petit groupe de Coquilles qu'il dé-

tache des Volutes de Linné et dans lequel

sont rassemblées plusieurs Marginelles. Si

avec ces coquilles, Klein n'avait pas con-

fondu des espèces d'autres genres, il au-

rait fallu adopter le genre Cucumis, proposé

longtemps avant celui des Marginelles de

Lamarck. Voy. margijnelle. (Desh.)

CUCUMIS, L. bot. ph.—Nom scientifique

du g. Concombre.

CUCUPICUS, Less. ois. — Nom latin du

g. Coucoupicdu même auteur. Voy. micro-

POGON. . (G.)

CUCURB1TA, L. bot. pu.—Nom scien-

tifique du g. Courge.

CUCURBITACÉES. Cucurbitaceœ. bot.

ph. — Famille de plantes dicotylédonées di-

clines , dont la place , dans la série natu-

relle, malgré la séparation des sexes et la

nature douteuse de l'enveloppe intérieure,

composée de pièces soudées ensemble plus

habituellement que distinctes, paraît néan-

moins devoir être assignée parmi les poly-

pélales périgynes auprès des Loasées. Ses

caractères sont les suivants : Calice à limbe

partagé en cinq divisions plus ou moins

57
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courles, à tube court et ordinairement cam-

panule dans les fleurs mâles , allongé dans

les femelles et adhérent avec l'ovaire; pé-

tales en même nombre et alternes, libres ou

plus généralement réunis ensemble en une
corolle monopétale que plusieurs auteurs

considèrent comme le véritable limbe du
calice , et qui s'insère sur l'enveloppe exté-

rieure. Etamines en môme nombre et alter-

nant avec les pétales, libres, ou tantôt sou-

dées par paires, tantôt toutes ensemble, ra-

rement réduites à trois ou deux ; à filets

courts et épais, à anthères extrorses dont les

loges simples ou doubles sont souvent li-

néaires , et bordent un large connectif sui-

vant une ligne droite ou flexueuse. Ovaire

adhérent, rarement à une seule loge, du
sommet de laquelle pend un ovaire unique,

plus ordinairement à cinq et surtout à trois

loges , dans chacune desquelles les ovules

sont insérés vers le bas et ascendants , ou
plus communément semblent partir des pa-

rois et du bord externe des cloisons. Dans ce

cas, ces cloisons séminifères se dirigent d'a-

bord de dehors en dedans vers l'axe, puis se

réfléchissent de dedans en dehors jusqu'au

voisinage du péricarpe , où elles portent les

ovules, alors plus ou moins nombreux, ana-

tropes et horizontaux. Elles sont formées au
centre par une lame de tissu conducteur

venant du stigmate , et plus extérieurement

par les vaisseaux nourriciers , et avec elles

alternent d'autres cloisons qui ne portent

pas de graines , et qui , étendues du péri-

carpe à l'axe , séparent les loges véritables

remplies d'ailleurs d'un tissu cellulaire pul-

peux, qui confond en apparence tout l'ovaire

en une seule masse pleine. Style terminal

,

court, partagé plus ou moins profondément
en trois branches. Stigmates épais, lobés ou
frangés. Le fruit, quelquefois sec, se sépare

en autant de valves ; mais ordinairement il

est charnu , acquiert un grand développe-

ment, et cette distinction de plusieurs loges

ne peut plus y é'ire aperçue, les graines étant

disposées sur la surface d'une cavité centrale

grande et irrégulière. Auparavant, chacune

d'elles, au milieu de ce tissu cellulaire, était

comme renfermée dans une petite logette

particulière , modification de la baie à la-

quelle on a donné le nom particulier de pe-

pon. Ces graines, sous un test membraneux
ou écailleux, ou quelquefois durci en noyau,

présentent immédiatement leur embryon

droit, à cotylédons foliacés et veinés ou un

peu charnus, à radicule courte tournée vers

le point d'attache.

Les espèces de cette famille, répandues

plus abondamment sous les tropiques ou

dans les climats chauds qui les avoisinent,

plus rares dans les climats tempérés et man-

quant dans les climats froids, sont herbacées

ou sous-frutescentes pour la plupart, ou

forment plus rarement des arbrisseaux.

Leurs racines sont fibreuses ou souvent

tubéreuses ; leurs tiges grimpantes ; leurs

feuilles alternes, à nervures palmées, sou-

vent plus ou moins profondément décou-

pées en lobes qui répondent aux principales

nervures. Les pétioles sont accompagnés de

vrilles qui , dans les vraies Cucurbitacées
,

partent de l'un de leurs côtés , et semblent

ainsi représenter une stipule ; dans les Nan-

dirhobées, partent de leur aisselle et répon-

dent ainsi à un rameau- Les fleurs, monoï-

ques ou dioiques, hermaphrodites très rare-

ment , sont solitaires à l'aisselle des feuilles

ou réunies en faisceaux , rameaux ou pani-

cules; leur couleur est blanche, jaune ou

quelquefois rouge. La chair, plus ou moins

savoureuse , est recherchée comme aliment

dans les fruits des Melons , Concombres

,

Courges, Citrouilles et autres espèces; mais

dans d'autres il s'y mêle un principe amer

et purgatif, développé notamment dans les

Coloquintes, etc. L'embryon est oléagineux,

et quelquefois employé pour l'extraction de

l'huile, mais surtout en émulsions.

Genres.

Tribu I. — Nandirhobées.

Vrilles axillaires. Trois styles distincts.

Trois loges vides, avec plusieurs graines as-

cendantes de la base.

Fevillea, L. (Feuillea, Pers.

—

IVandirhoba,

Plum.)

—

Zanonia, L. (Alsomitra, Blum.)

Tribu II. — Cucurbitées.

Vrilles latérales. Styles soudés. Loges

pleines, avec insertion pariétale des graines.

Section I. — Coniandrées.

Etamines 5, saillantes. Anthères à une

seule loge , droite, linéaire, adnée.

Coriandre, Schrad. — Cyrtonema, Schrad.
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SeetiOB II. — Mélothriées.

Étamines î-5, anthères à 2 loges, droites,

Bêxueuses, bordanl un connectir entier.

Melothria , L — Sicydium ,
Schlecht. —

Zekneria, EndI. [Pilogyne , Schrad.) — ^-//j-

fMfta, L {Psiguria, Neck.)

—

Khynchocarpa
,

Schrad.

Section III.— Bryoniées.

Étamines 5, ordinairement triadelphes.

Quatre des anthères soudées doux à deux,

à une seule loge fleiueose et linéaire bor-

danl un eonnectif lobe.

Bryo)ù,j, L. (? Solena, Lour. — ? Cucume-

rtidtt, (ia-rtn.)— Ciirullus, Neck. (Colocyn-

thû , Pournef. — Bigoctrpus, Neck.) — Ec-
balium, Rien. — Momordica , L. (Amordica

,

Neck. — Poppya , Neck. — Muricia , Lour.

— Xeuro^perma , Rafin. )
— Luffa , Tourn.

[Turia, Forsk. — Trevouxia, Scop.) — #e-
nincasa, Savi. — Lagenaria, Sering.

Section IV. — Cucumérinées.

Étamines 5, le plus souvent triadelphes.

Anthères soudées ensemble, à loges linéai-

res
, adnées à la surface externe du eonnec-

tif , fléchies en haut et en bas.

Cucumis, L. (Melo, Tourn.)— Cucurbita
,

L. [Pepo et Melopepo, Tourn.)— Coccinia,

Wight et Arn. — Trichosanihes , L. (Cerato-

santhes, Juss.— Anguina, Michel.— Involu-

craria, Ser.)—Elaterium, Jàcq.—Cephalan-
dra, Schrad.

Section V. — Telfairiées.

Etamines 5, triadelphes. Anthères dis-

tinctes , à deux loges droites. Graines à test

nucamentacé.

Telfairia, Hook. (Jolffia, Delil.— Ampe-
losicyos, Dupet.-Th.)

Section VI. — Cyclanthérées.

Filets réunis en une colonne terminée en
un disque bordé d'anthères confluentes.

Cyclanthera, Schrad.

A la tribu des Cucurbitées viennent se

joindre quelques genres moins bien con-
nus

, comme le Scltizocarpum
, Schrad. , et

le Sphenantha, Schrad.

Tribu III. — Sicyoïdées.

Vrilles latérales. Une seule loge avec un
seul ovule pendu au sommet.

0tcyot, !.. .Siajoides, Tourn. — Badaroa,
Rerler.) — Sechium, P. Br. ( Chayota , Jacq.)

Quelques genres sont rojetés avec doute à

la suite de la famille : les Erythropaltaâ ,

Blum. ; Zucca , Comm. ; Attesta, Lour.
,

Thladiuniha, Bung., ainsi que le Gronovia,

L., bien connu, mais qui semble devoir être

le type d'une petite famille bornée jusqu'ici

à ce genre unique dont elle offre par consé-

quent les caractères. (Ad. J.)

CUCURBITAIN. intest. — Nom d'une

espèce du g. Taenia, le T. solium.

*CUCURBITARIA,Gray. bot. cr.—Syn.

de Sphœria, Hall.

'CUCURBITÉES. Cucurbilcœ. bot. pu.—

La principale tribu des Cucurbitacées à la-

quelle cette famille, peut-être, doit être limi-

tée en considérant les autres comme dis-

tinctes. (Ad. J.)

*CUDICIA, Hamilt., bot. m.—Syn. dou-

teux de Cryptolepis , R. Br.

CUDOR. ois.—Nom vulgaire du Dicœum
chrysorrheum. Koy. dicee. (G.)

CUELLARIA , R. et P. bot. pu. — Syn.

de Cletlira, Linn.

CUILLÈBE. moll. — Nom vulgaire que

donnent les marchands à diverses coquilles

appartenant presque toutes au genre Cérite.

Ils nomment Cuiller e-a-Pot le Cerithium

pallustre; petite CuillÈre-a-Pot, le Ceri-

thium sulcaium ; Cuillère d'ebÈne , le Ceri-

thium ebeninum , et Cuillère d'ivoire le

Pholas dactylus. f^oy. cérite et pholade.

(Desii.)

CUILLÈRE, ois. — Nom vulgaire de la

Spatule.

CUILLERONS. ins. — Synonyme d'Aile-

rons. Koy. ce mot.

CUIR. zool. — f^oy. derme.

CUIR DE MONTAGNE, CUIR FOS-
SILE, min. —Noms vulg. de l'Asbeste.

CUIR DES ARBRES, bot. cr. — Nom
vulg. du Rhacodium xylostroma de Persoon.

CUIRASSE. Lorica. zool. — On appelle

ainsi, en ichthyologie,les plaques anguleuses

et dures qui, dans certains Poissons, tels que

lesCallichthes, les Doras, les Loricaires, etc.,

couvrent comme une cuirasse tout ou par-

tic du corps.—M. Ehrenberg donne ce nom à

l'enveloppe protectrice qui couvre le corps

de certains Infusoires, tels que quelques

genres de Polygastriques.

CUIRASSIER, poiss. — Nom vulgaire du

Loricaria cataphracta, L., espèce du g. Lori-

caire.
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CUISSE. Fémur, zool. — Dans les Ver-

tébrés c'est la partie du membre pelvien qui

s'articule par en haut avec le bassin, et par

en bas aveclesjambes.—Dans les Crustacés,

c'est la troisième pièce d'une patte simple.

— Latreille donne ce nom au deuxième ar-

ticle des pattes d'Hexapodes , et Kirby au

premier article des pattes de derrière.

"CUITLAUZINIA. (nom propre), bot. pu.

— Genre de la famille des Orchidacées

,

tribu des Vandées , formé par La Llave et

Lexarca {Nov. veg., II, 32) pour une seule

espèce [C. pendula) , croissant au Mexique.

Elle est épiphyte; à pseudobulbes déprimés,

diphylles, ridés , à feuilles coriaces; àscape

radical, pendant, nu, multiflore ; à fleurs

belles et très odorantes. (C. L.)

CUIVRE. Cuprum. min. — Ce métal,

que l'on peut regarder comme l'un des plus

utiles parmi les métaux généralement con-

nus , constitue dans les méthodes minéralo-

giques où les espèces sont rangées d'après les

bases , le type d'un genre composé de 25 es-

pèces, dontnous présentons ici la série com-

plète, en renvoyant toutefois pour quelques

unes, d'elles à d'autres articles , où elles sont

plus avantageusement placées, pour l'étude

comparative des différentes substances mi-

nérales. Ces espèces ont un caractère com-
mun qui consiste en ce que les corps qui

leur appartiennent étant amenés par le gril-

lage ou par l'action des acides à un certain

état d'oxydation , communiquent tous à

l'ammoniaque une teinte d'azur très sen-

sible.

1. Cuivre natif (GediegenesKupfer,W.).

—C'est le métal pur, ou libre de toute combi-

naison. Ce métal est d'une couleur rouge-

jaunâtre; d'une densité (8,6) supérieure à

celle du Fer ; d'une dureté inférieure à celle

de l'Acier, mais plus grande que celle de

l'Or et de l'Argent. C'est le plus sonore de

tous les métaux. Il est très tenace, très duc-

tile et malléable. Il donne des fils très fins

et se lamine en feuilles plus minces que le

papier (feuilles de Clinquant). Il est suscep-

tible d'être forgé à la chaleur rouge comme
le Fer; mais il a sur ce dernier métal un
avantage, en ce qu'il est fusible à une haute

température. Mais sa fusibilité étant peu

marquée , on peut l'employer pour la con-

fection des objets qui doivent être exposés

aux feux ordinaires, comme chaudières,

CUI

bassines, casseroles, etc. Le Cuivre est at-

taquable à froid par les corps gras, les aci-

des, et même par l'humidité de l'air, qui le

couvre d'un enduit vert redoutable par ses

effets vénéneux, et connu sous le nom de

vert-de-gris. L'étamagc ou la superposition

d'une couche mince d'etain, ne neutralise

qu'imparfaitement cette fâcheuse propriété.

Le Cuivre s'allie très facilement avec la plu-

part des autres métaux. Allié au Zinc, il

donne le Cuivre jaune ou Laiton
,
qui , étant

moins cher que le Cuivre pur, est recherché

pour une multitude d'usages. Sa couleur

varie selon la proportion des métaux qui le

composent ; on peut le rendre d'une couleur

presque semblable à celle de l'Or, et dans ce

cas il reçoit le nom de Similor. Uni à l'Étain,

le Cuivre forme VAirain ou le Bronze
,
qui

est plus dur et plus tenace que le Cuivre

pur, et avec lequel on fait les cloches , les

statues , les canons , etc. Le Cuivre s'allie à

l'Argent, ainsi qu'à l'Or, sans altérer sensi-

blement la couleur et les propriétés utiles de

ces métaux; il a même l'avantage d'augmen-

ter notablement leur dureté. Enfin le Cui-

vre s'emploie encore à l'état de combinaison

avec les acides. La teinture fait usage du

Sulfate ou Vitriol bleu; la peinture, de l'A-

cétate Verdet.

La nature nous offre le Cuivre à l'état de

pureté; mais il est beaucoup plus rare à cet

état que dans celui de combinaison. Il est

souvent cristallisé sous les formes propres

au système cubique, le cube, l'octaèdre ré-

gulier, le cubo-octaédre ou cubo-dodécaè-

dre, etc. Dans les doubles-cristaux , le plan

de jonction des individus est ordinairement

perpendiculaire à Taxe de révolution et pa-

rallèle à une face de l'octaèdre; ces indivi-

dus sont déformés par allongement dans le

sens d'une des arêtes delà même forme. —
Dans les mines de Cuivre des monts Ourals,

les doubles cristaux se groupent parallèle-

ment et à la file les uns des autres, en séries

rectilignes ,
qui se croisent sous des angles

de 120°, et composent ainsi des étoiles régu-

lières à six branches , analogues aux étoiles

de la neige. Les formes indéterminables du

Cuivre sont le plus souvent des Dendrites

,

des réseaux ou des ramifications qui s'éten-

dent en divers sens dans les roches schisteu-

ses, calcaires ou argileuses. On le rencontre

aussi en lames , en filaments, en enduits su-
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perflciels, en grains ou en masses arrondies

disséminées dans les sables. Ces masses iso-

lées sont quelquefois fort grosses : on en cite

une, trouvée au v Etats-Unis, qui pèse plus

de 3000 kilogrammes.

Le Cuivre natif accompagne ordinaire-

ment les autres minerais du même métal

dans les terrains primordiaux , et les dépôts

qui s'y rattachent faisant partie des filons

ou anses ou pénétrant sous forme de vei-

nes les roches environnantes. Les pays où il

abonde le plus sont : la Sibérie (monts Cui-

rais et Altaï . les îles Feroë, oùon le trouve

dans les roches amygdalaires , le Ilannat de

Témeswar, les environs de Lyon,leCor-
nouailles , etc.

2. Cuivre oxydui.é ou Ziguéline, Beud.
;

le Cuivre rouge ou Cuivre vitreux des an-
ciens minéralogistes; le Rothkupfererzdes Al-

lemands —Protoxyde de Cuivre composé de

2 atomes de Cuivre et 1 d'oxygène ; en poids,

deCuivre 88,78 et d'oxygène 1 1 ,22.Cette sub-

stance est d'un rouge foncé très vif à l'état

cristallin
; elle est vitreuse et transparente et

se montre sous les formes du système cubi-

que; elle offre des clivages assez nets paral-

lèlement aux faces de l'octaèdre, qui est en

même temps sa forme la plus habituelle. Ses

cristaux sont sujets à s'altérer par une épi-

génie superficielle qui les fait passer à l'état

de Malachite

—

Elle est soluble avec efferves-

cence dans l'acide azotique; réductible en
globule métallique au feu de réduction. Sa
densité = 5,9; sa dureté, 3,5. On la trouve

quelquefois en masses compactes , vitreuses

ou lithoides
; elle est souvent alors mêlée

d'oxyde de fer et passe à des variétés ternes,

d'un rouge debriqueoude tuile :c'estle Cui-
vre tuile, \eZiegelerz des Allemands, d'où

M. Beudant a tiré le nom de Ziguéline.

On a rapporté à la même espèce un minéral
en filaments capillaires, d'un rouge de car-
min, qui accompagne d'autres minerais de
Cuivre, à Rheinbreitbach , dans le pays de
Nassau, et à Huel Gorland en Cornouailles

;

mais il est probable que ce minéral appar-
tient à une espèce particulière qui , selon

M. Kcrslen
, renfermerait du Sélénium.

Le Cuivre oxydulé n'est par lui-même l'ob-

jetd'ducune exploitation; mais il accompagne
souvent les dépôts de sulfures et de carbo-
nates de Cuivre ( minesde l'Altaï, de Chessy,
près de Lyon), et devient quelquefois une

partie importante des minerais avec lesquels

il est associé.

3. Cuivre oxydé noir ou Mklacomse,
Beud.—Matière noire terreuse, qui se ren-

contre dans toutes les mines de Cuivre, mais

en petite quantité et paraît provenir de la dé-

composition des sulfures et des carbonates

(à Schapbach , pays de Bade ; à Chessy, près

de Lyon , etc.) ; c'est le Kupferschwarze des

Allemands, et le deutoxyde de Cuivre des

chimistes , formé d'un atome de Cuivre et

d'un atome d'oxygène.

4. Cuivre oxy-chloruré ou Atakamite.—
Substance verte cristallisant dans le système

rhombique et composée de 1 atome de chlo-

rure de Cuivre , de 3 atomes d'oxyde cui-

vrique et de 3 atomes d'eau. Cette sub-

stance donne de l'eau par la calcination
;

elle colore en bleu et en vert la flamme sur

laquelle on projette sa poussière; elle est

fusible et réductible au chalumeau ; soluble

sans effervescence dans l'acide azotique,

d'où le Cuivre peut ensuite être précipité sur

une lame de fer.— On la trouve cristallisée

en aiguilles et quelquefois en petits octaèdres

rectangulaires, qui sont des prismes droits

rhomboïdaux de 67°15', terminés par des

sommets cunéiformes de 107°10', dont l'arête

est parallèle à la petite diagonale des pris-

mes. C'est une matière qui se rencontre acci-

dentellement dans quelques gîtes métallifè-

res (mines de Cuivre ou d'Argent), mais

dans un très petit nombre de localités: à

Remolinos , Guasco et autres lieux au Chili
;

au Pérou , dans le district de Tarapaca ; à

Schwarzenberg en Saxe ; on la trouve aussi

dans les fentes des laves , au Vésuve. Enfin,

il paraît qu'elle se forme par l'action prolon-

gée de la mer ou de l'atmosphère sur le Cui-

vre ou le Bronze, et qu'une partie de cette

espèce de rouille verte ( JErugo nobilis) qui

recouvre les médailles et statues antiques,

se compose de cette substance. Le sable vert

du Pérou, qui est connu plus particulière-

ment sous le nom d'Atakamite, n'est que la

substance des gîtes de Tarapaca, que les ha-

bitants du désert d'Atakama réduisent en

poussière fine et vendent comme poudre à

mettre sur l'écriture.

5. Cuivre sulfuré ou Chalkoslne ,Beud.;

Kupferglas, W.;Cuivrcvitreux.—Combinai-

son de 2 atomes de Cuivre et de 1 atome de

soufre, contenant sur 100 parties en poids,
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79,73 de Cuivre. C'est un minéral d'un gris

d'acier avec une teinte bleuâtre à sa surface,

à structure compacte , rarement lamelleuse,

acquérant un vif éclat par la rayure. Il est

tendre, fragile, et se laisse jusqu'à un certain

point couper par un instrument tranchant,

Surtout quand il est mêlé de sulfure d'Ar-

gent. Ce mélange est fréquent à cause du

rapport qu'ont entre eux les deux sulfures

,

qui sont à la fois dimorphes et isomorphes
;

mais tandis que le cube est la forme ordi-

naire des cristaux de sulfure d'Argent, celle

des cristaux naturels du Cuivre sulfuré est

un prisme droit rhomboïdal de 119° 35'. Vu
la petite différence qui existe entre l'angle

de ce prisme et celui de 120° , ces cristaux

simulent des prismes hexaèdres réguliers

,

modifiés sur les arêtes ou sur les angles des

bases. Souvent deux cristaux annulaires très

raccourcis se croisent avec pénétration ap-

parente , de manière que les deux individus

s'étendent des deux côtés des plans de jonc-

tion en formant une croix presque rectangu-

laire. Le Cuivre sulfuré est tellement fusi-

ble qu'il fond à la flamme d'une bougie

quand il est en petits fragments. Traité avec

la Soude au feu du chalumeau , il donne des

grains de Cuivre.—On le trouve en cristaux,

en masses compactes, en enduits mamelon-
nés et en petits épis formés d'écaillés im-

briquées comme celles des cônes de pin. On
regarde cette variété comme une pseudo-

morphose des branches ou fructifications

d'une espèce du genre Cupressus. Le Cuivre

sulfuré est un des minerais cuivreux les plus

riches ; mais il ne remplit que bien rare-

ment des filons à lui seul ; il n'est le plus

souvent qu'une substance accidentelle dans

les gîtes de Cuivre pyriteux (Cornouailles
,

Hesse, Bannat ); mais il abonde dans cer-

taines mines de l'Oural , celles de Bogos-

lowsk et de Nischne-Tagilsk.

6. Cuivre bisulfure ou CovELUNE,Beud.;
Kupferindig, Breith. — Combinaison d'un

atome de Cuivre et d'un atome de Soufre.

Substance noire ou d'un bleu foncé, décou-

verte pour la première fois par M. Covelli

dans les fumaroles du Vésuve. Elle a été re-

trouvée depuis en petits nids , et même en

cristaux à Leogang dans le Salzbourg, à

Sangershausen dans la Thuringe et à Baden-

weiler. Les cristaux paraissent être des pris-

mes hexaèdres réguliers.

7. Cuivre sulfuré argentifère ou Stro-

MEYERINE. — Voyez ARGENT SULFURE.

8. Cuivre pyriteux ou Cfialkopyrite
,

Kupferkies,\V. — Double sulfure de Cuivre

et de Fer, composé de 2 atomes de Soufre, de

1 atome de Cuivre et de 1 atome deFer. C'est

un minéral d'un jaune de Bronze, tirant sur

la couleur du Cuivre doré ou d'un jaune

verdâtre. Sa surface s'altère fréquemment

et prend un aspect irisé qui présente les

nuances gorge-de-pigeon. C'est un minerai

moins riche en Cuivre que la Chalkosine ;

mais il est beaucoup plus commun, et c'est

de lui que provient presque tout le Cuivre

qui se trouve répandu dans la circulation.

— Il cristallise sous la forme d'un octaèdre à

base carrée, qui, par la valeur de ses angles,

se rapproche beaucoup de l'octaèdre régu-

lier. L'angle latéral est de 108° 40'. Cet oc-

taèdre présente un cas remarquable d'hémi-

morphisme
,
qui le réduit à la forme d'un

tétraèdre cunéiforme ou sphénoèdre ; le sys-

tème cristallin de la Chalkopyrite est donc

le système sphénoèdrique
,
qui dérive par

hémiédrie du prisme droit à base carrée. Ce

minéral est fusible au chalumeau en globu-

les altirables à l'aimant , et qui, traités en-

suite avec la soude, donnent des globules de

Cuivre. Il est soluble dans l'acide nitrique,

et sa solution devient bleue par l'ammonia-

que , en même temps qu'elle donne un pré-

cipité abondant d'oxyde deFer. Sa composi-

tion est, en poids, de 34,81 de Cuivre , 29,82

de Fer, et de 35,37 de Soufre. Il se rencon-

tre en amas et en filons dans les terrains de

cristallisation ( Baigorry dans les Pyrénées,

Chessy près Lyon, Roraas en Norwége) ; dans

les schistes argileux des dépôts siluriens

(Cornouailles en Angleterre, Herrengrund

en Hongrie, Ramelsberg dans le Harz);

dans les grès et schistes bitumineux du ter-

rain pénéen (mines du Mansfeld). En France,

les dépôts de Chalkopyrite sont assez nom-

breux, mais malheureusement éparsetpeu

volumineux ; ce qui est cause que nous ne

produisons pas la quizième partie du Cuivre

qui est nécessaire à nos besoins.

9.CuivrepyriteuxpanachéouPhilipsite,

Buntkupfererz, W.; Cuivre hépatique. —Ce
minéral a été confondu tantôt avec le Cui-

vre sulfuré , tantôt avec le Cuivre pyriteux
;

mais il paraît constituer une espèce à part,

intermédiaire entre ces deux sulfures , et
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qui se distingue clos autres minerais de Cui-

vre, par sa teinte d'un rouge brunâtre,

et par sa cristallisation , qui se rapporte au

système cubique, il est formé de 4 atomesde

Cuivre, i de Fer et 3 de Soufre. Il 6e pré-

sente souvent en cristaux cubiques ou oc-

taèdres, qui se groupent en se eroisant et

se pénétrant mutuellement. C'est une ma-
tière accidentelle des gîtes cuivreux, où elle

est presque toujours associée à la Chalko-

sine.

10. Cuivre gris ou Panabase , Beud. ;

Fahlerz,W.—Substance métallique d'un gris

d'aeier, qui s'offre tantôt à l'état compacte,

tantôt à l'état cristallin , et dans ce cas, sous

les formes qui dérivent du tétraèdre régulier.

Sa composition, qui parait assez compliquée

au premier abord, et assez variable à cause

des substitutions isomorpbcs qui s'opèrent,

entre les bases, estnéanmoinssusceptibled'è-

tre ramenée à une formule générale , dont les

éléments sont : 2 1 atomes de Soufre, 3 atomes

doubles d'Antimoine et d'Arsenic , 8 atomes

doubles de Cuivre ou d'Argent, et 4 atomes
simples de Fer ou de Zinc. Selon que do-
mine l'Antimoine ou l'Arsenic, les Cuivres

gris prennent les noms d'Antimonifère ou
d'Arsénijère

,

: quand ils contiennent une pro-

portion notable d'Argent, ils reçoivent alors

celui d'Argent gris, parce qu'ils ont alors

plus de valeur comme minerais argentifères

que comme minerais cuivreux. Les Cuivres
gris accompagnent les Cuivres pyriteux , et

on les exploite ensemble. Mais les pre-
miers constituent aussi des gîtes indépen-
dants, et particulièrement des filons dans les

terrains micacés ou talqueux. Les mines les

plus connues pour l'exploitation de ce mi-
nerai sont celles de Freyberg en Saxe et de
Schemnitz, en Hongrie. Au point de vue in-

dustriel
, et sauf le cas où il renferme de l'Ar-

gent
, on peut considérer le Cuivre gris

comme une sorte de Cuivre pyriteux impur.
11. Tennantite.— Plusieurs minéralogis-

tes confondent avec le Cuivre gris une sub-
stance d'un gris noirâtre, qui ne renferme
point d'Antimoine, mais seulement de l'Ar-

senic
, et dont les formes paraissent se

rapporter au même système, si ce n'est que
le dodécaèdre rhomboïdal est souvent la
r irme dominante. Il se pourrait en effet,

d'après le calcul des analyses, que ce ne
fût qu'un Fahlerz arsenical, c'est-à-dire une
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espèce isomorpbe avec le Fahlerz antinio-

nial ou la Panabase proprement dite. —Elle
ne s'est encore montrée que comme matière

accidentelle dans les gîtes de minerais de

Cuivre du Cornouailles. Elle a été dédiée au
chimiste anglais Tennant.

12. Cuivre séléniuré ou Berzéline. —
Vou. séléniures.

13. Eukairite. — Séléniuré de Cuivre et

d'Argent, f'oijez- séléniures.

14 et 15. Cuivres carbonates bleu et vert
ou Azurite et Malachite.—Ces deux espèces

de Carbonates hydratés ont déjà été considé-

rées sous le point de vue purement minéralo-

gique au mot carbonates; nous nous borne-

rons en conséquence à ajouter ici quelques dé-
tails géologiques et technologiques. L'Azuri te

se rencontre dans la nature, presque toujours

à l'état cristallin , et souvent en boules for-

mées de cristaux groupés ; on la trouve aussi

à l'état terreux et globuliforme, mais alors

elle est plus ou moins impure , et constitue

ce que l'on appelle le Bleu de montagne ou
la Pierre d'Arménie. La Malachite se trouve

rarement sous sa forme naturelle; elle pré-

sente souvent des formes d'emprunt, qui

proviennent d'une épigénie de l'Azurite ou
de la Ziguéline. Elle se rencontre aussi en
petites masses mamelonnées ou stalactiti-

ques, fibreuses à l'intérieur, et composées de

couches d'accroissement de différentes nuan-
ces de vert. Les mines des monts Ourals, en

Sibérie, sont célèbres parles belles concré-

tions de Malachites qu'elles fournissent
;

avec de nombreuses pièces de rapport, on
en fait des tables , des vases et autres

meubles d'un grand prix. Les deux Carbo-

nates sont fréquemment associés l'un à l'au-

tre dans la nature; on les rencontre en gé-

néral comme matières subordonnées dans

les gîtes d'oxyde ou de sulfure cuivreux,

quelquefois dans des filons, et plus souvent

en petits amas, irrégulièrement disséminés,

au milieu des dépôts arénacés ou argileux

de la partie inférieure du sol secondaire.

C'est ainsi que l'Azurite s'est montrée pen-

dant quelque temps en abondance à Chessy,

près de Lyon. Dans les lieux où ces Carbo-

nates sont abondants, on les emploie pour

la préparation du Cuivre. Leur traitement

est extrêmement simple ; il suffit de les fon-

dre avec le contact du charbon, dans un

petit fourneau , pour opérer immédiate-
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ment leur réduction. Malheureusement ces

minerais sont rarement abondants, et pres-

que tout le Cuivre qui existe dans le com-

merce provient des minerais sulfurés.

16. Brochantite, Levy ; sous-sulfate de

Cuivre hydraté.—Substance vitreuse, trans-

parente, d'un vertd'émeraude,infusibledans

l'eau , mais attaquable par les acides, et cris-

tallisant en prisme droit rhomboidal de

104° 10', terminé par des sommets cunéi-

formes , dont l'angle est de 151° 52'. Ce

prisme se clive facilement dans le sens pa-

rallèle à la petite diagonale ; ses cristaux sont

striés verticalement. Ce minéral est com-

posé de 1 atome d'acide sulfurique, de 3

atomes d'oxyde cuivrique , et de 3 atomes

d'eau. On ne Ta encore trouvé qu'en petits

cristaux sur la Malachite, près de Iékaterine-

bourg, en Sibérie, et à Rezbanya en Hongrie.

17. Cuivre sulfaté ou Cyanose , Beud.
—Voy. SULFATES.

18. Cuivre phosphaté vert olive ; Libé-

thénite, Aphérèse, Beud.—Substance d'un

vert foncé, translucide, d'un éclat gras ou vi-

treux, en petits cristaux qui sont des prismes

droits rhomboidaux de 95° 2', terminés par

des sommets dièdres de lll» 58', correspon-

dant à la petite diagonale. Pesanteur = 3,6;

Dureté = 4. Composition : 1 atome d'acide

phosphorique, 4 d'oxyde cuivrique, et 1

atome d'eau. Trouvée à Libethen
,

près de

Neusohl en Hongrie, et dans le Cornouailles.

19. Cuivre phosphaté vert émeraude;

Phosphorochalcite, Pseudomalachite, Hy-

poleimme, Beud.—Substance d'un vert d'é-

meraude ou de Malachite , se présentant

souvent en masses rayonnées, aciculaires ou

fibreuses , quelquefois en petits prismes

obliques rhomboidaux de 141° , dont la

base est presque perpendiculaire à l'axe.

Elle est composée de 1 atome d'acide phos-

phorique, de 5 atomes d'oxyde cuivrique, et

de 5 atomes d'eau. Comme la précédente,

elle est attaquable par l'acide azotique , etla

solution dépose du Cuivre sur une lame de

Fer. Trouvée à Virneberg, près de Rhein-

breitenbach, dans la Prusse rhénane.

20. Cuivre arséniaté vert olive ;Olivé-

mte, Beud.—Cuivre arséniaté, en octaèdres

aigus, Hy. Espèce isomorphe avec la Libéthé-

nite; d'un vert sombre, cristallisant en

prisme rhomboidal de 92° 30', terminé par

des sommets dièdres de 110° 50'
, donnant,

comme tous les arséniates qui suivent, une
forte odeur d'ail , lorsqu'on la chauffe avec

la poussière de charbon. Trouvée en cristaux

ou en petites masses aciculaires à Redputh
,

en Cornouailles, et à Alsten-moor en Cum-
berland.

21. Cuivre arséniaté vert émeraude ou

Euchroïte.—En prisme droit rhomboidal de

117° 20', avec un sommet dièdre de 87° 52'.

Composé de 1 atome d'acide arsénique, de 4

atomes d'oxyde cuivrique, et de 8 atomes

d'eau. Substance rare, en cristaux implan-

tés sur un schiste à Libethen en Hongrie.

22. Cuivre arséniaté rhomboédrique ou

Erinite , Beud.; Cuivre micacé.— Autre ar-

séniaté d'un vert d'émeraude, cristallisanten

lames hexagonales, qui ne sont que des rhom-

boèdres basés, dérivant d'un rhomboèdre

aigu de 68° 45'. Ces lames présentent un cli-

vage très facile parallèlement à leurs grandes

faces. On les trouve dans les filons de Red-

puth, en Cornouailles. Le nom d'Érinite

vient de celui d'Erin (Irlande), parce qu'on

a cru cette espèce originaire de cette île
;

mais la substance trouvée à Limerick, en

Irlande, et avec laquelle elle a été confondue,

paraît être un arséniaté de Cuivre d'une

composition différente.

23. Liroconite (Cuivre arséniaté en octaè-

dre obtus), Linsenerz.—En octaèdres rectan-

gulaires, aplatis comme des lentilles, et que

l'on peut considérer comme des prismes

rhomboidaux de 119o 45', terminés par un
biseau de 71° 59'

,
parallèle à la grande

diagonale ; leur couleur varie entre le bleu

céleste et le vert d'herbe. Cette substance est

composée de l atome d'acide , de 10 atomes

d'oxyde cuivrique, et de 30 atomes d'eau.

Trouvée avec plusieurs des espèces précé-

dentes à Redputh, en Cornouailles.

24. APHANÈsE,Beud.—Cuivre arséniaté en

aiguilles rayonnées (Strahlerz), qui sont des

prismes rhomboidaux très déliés, à base obli-

que. Ce minéral est d'un vert bleuâtre, pas-

sant au gris par l'action de l'air. On le ren-

contre avec l'espèce précédente, formant des

masses fibreuses, amiantoïdes, ou hématiti-

formes, auxquelles les Anglais ont donné le

nom de IVood Copper.

25. Dioptase (Cuivre hydro-silicaté),Kup-

fersmaragd, Achirite.—Substance vitreuse,

d'un vert pur, cristallisée en prismes hexa-

gonaux terminés par des sommets rhomboé-
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driques. Ces sommets sont ceux d'unrhom-
j

de litfn 17/. Pesanteur spécifique =
|,J ; (iuicu' ... la Dioptase est infusible bu

chalumeau ; elle eu colore la flamme en vert

Kilo esl attaquable par l'acide azotique,
i

tTM lequel elle loi me gelée. C'est un silicate

de Cuivre hydraté , composé de S atone*

de alliée, I atomes d'oxyde culvrioue, et 3
|

BtoaMi d'eau. Treuféedans une chaîne de

montagnes, à l'ouest de l'Altaï, dans le pays

occupe par la horde moyenne des Kirgises.

— Sous le nom de Chrysocolleou de Cuivre

hydrosiliceux, on a désigné une substance

d'un verl bleuâtre compacte , a cassure

eonehaldale et résineuse, qui se rapproche

beaucoup par sa composition de la Dioptase,

et doit peut-être se rapporter à la même es-

pèce. Il le se trouve en petits amas dans les

dépôts cuivreux de plusieurs lieux.

Telles sont les diverses espèces qui, dans

l'étal actuel de la science minéralogique
,

xiennent se ranger dans cet ancien genre ou

groupe artificiel , dont le Cuivre est la base.

Comme nous l'avons dit, les minerais em-

ployés a l'extraction du métal sont les Cui-

vres oxydés et carbonates, et surtout les Cui-

vres sulfurés. Ces derniers
,
qui sont les

minerais les plus abondants , exigent un trai-

tement très compliqué et très long, consis-

tant dans une succession de grillages et de

Tontes ; c'est ce qui cause en grande partie le

haut prix du Cuivre. Le Soufre ayant une

grande affinité pour ce métal, ce n'est qu'a-

vec beaucoup de peine qu'on parvient à l'en

chasser entièrement. Le Cuivre affiné s'ob-

tient sous la forme de plaques, appelées ro-

settes, à cause de leur belle couleur rouge.

(Delà fosse.)

CUJA , Mol. mam. — Nom d'une esp. du

g. Marte.

CUJELIER. ois. — Nom vulgaire de l'A-

louette des bois ou Lulu , Alauda nemorosa

Cm. (G.)

Cl L-BLANC. ois. — Nom d'une esp. du

g hrongo, d'un Autour, Astur leuconheus

Ouoy et Gaim., et du Motteux , Moiacilla

oenanihe Gm. (G.)

CUL-BLA!\C DE RIVIÈRE, ois —Nom
vulgaire d'une esp. du g. Chevalier, Tota-

yius ochropus Temm (G.)

CUL-DE-LAMPE moll. — On nommait
ainsi, dans l'ancienne Conchyliologie, pres-

que toutes les Coquilles du tr^nre Turbo
,

T. IV.

qui ont la spire courte et les tours arrondis.

(Df.sii.)

CUL-ROUX. ois. — Nom x ulgairc d'une

esp. du j;. fauvette, Curruco speciosa Temm.
(G.)

Cl l.-DE SINGE, mou.. —Nom vulgaire

d'une espèce du genre Pourpre, Purpura

pertiea Brug.

CULCASIA (altération d'un mol arabe).

bot. pu. — Genre formé et incomplètement

déterminé par Palisot de Leauvois {FL
ovar. , t. 3) dans la famille des Aracécs

(Aroïdées), tribu des Colocasiées ?. Il ne

renferme qu'une espèce , découverte par

l'auteur dans l'Afrique tropicale : c'est une

plante sufi'rutescenle , volubile , à feuilles

ovées-lancéolées ou oblongues, acuminées,

pétiolées , entières ; à gaines pétiolaires lon-

gues, égalant le scape ; à spathe d'un blanc

roussâtre et dépassée par le spadice. (C. L.)

*CULCITA {culcita, lit), bot. pu. — Ce

genre de Fougères a été établi par Presl

,

qui n'y rapporte que le Dicksonia culcita

L'Hérit., de l'île de Madère. Kaulfuss ran-

geait cette plante dans son genre Balanlium
,

dont elle diffère très peu en effet. L'indusium

qui enveloppe les groupes des capsules est

également coriace et bivalve ; mais les valves

sont égales et semblables ; elles sont au con-

traire inégales dans le Bulantium. Les cap

suies sont insérées sur un réceptacle linéaire

transversal et non sur un réceptacle globu-

leux.

Cette Fougère, peu connue, ne paraît pas

être arborescente comme les Balanlium , et

cette différence pourrait confirmer sa dis-

tinction générique ; ses frondes sont coriaces,

bi-tri-pinnées , assez semblables à celles des

Dicksonia. (Ad. B.)

*CULCITE. Culcita. échin.— Genre éta-

bli par Agassiz dans sa famille des Stellé-

rides, pour le C. discoidea , que Lamarck

range parmi les Astéries.

CULCITIUM {culcita, petit coussin), bot.

ph.— Genre de la famille des Synanthérées,

tribu des Sénécionidées-Eusénécionées,

formé parHumboldt etBonpland, et renfer-

mant 7 ou 8 espèces , croissant dans les en-

droits montagneux de l'Amérique équi-

noxiale et australe , et couvertes d'un duvet

laineux. On en cultive quelques unes dans

les jardins botaniques d'Europe. Ce sont des

plantes herbacées, «à tige simple , monocé-

68
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phale, rarement rameuse et oligocéphale

,

a feuilles alternes , entières , à capitules

amples , jaunes. (G. L.)

CULEX. Ins. — t'oyez cousin.

'CULICIDES. Culicides. ins.— Latreille

et M. Macquart donnent ce nom, le premier

à une tribu , et le second à une famille dans

l'ordre des Diptères némocères
,
qui a pour

type le g. Culex[l), Cousin en français. Cette

tribu ou cette famille se caractérise princi-

palement par une trompe longue et menue,

un suçoir de six soies et des palpes droits.

D'après M. Macquart, dont nous suivons la

classification, elle se compose des g. Ano-

phèle, Mégarhinc, Cousin et .-Edès. foy.

ces mots.

Ainsi que Va remarqué avec raison cet

auteur, les Culicides, par leur organisation

générale, occupent le premier rang parmi les

Némocères et les Diptères en général; ils

semblent même, dit-il, dominer la généra-

lité des Insectes , si l'on considère le degré

de composition de leurs principaux organes;

et lorsque Pline exprime son admiration des

merveilles de la création dans les plus petits

êtres, la structure du Cousin est ce qui pa-

raît le frapper davantage: ubi tôt sensus

collocavit in Culice? s'écrie-t-il. C'est parti-

culièrement la conformation de la trompe

qui établit la prééminence des Culicides sur

les autres Némocères : cet organe, composé

de toutes les parties que présente la bouche

des Insectes dans le plus haut degré de l'or-

ganisation , forme un appareil de succion

dont rien n'égale la délicatesse.

Pourquoi faut-il que nous ayons tous à

nous plaindre de l'objet de notre admira-

tion , et que ce soit surtout dans notre sang

que se plonge cette arme, non seulementfa-

çonnée avec tant d'art, mais encore enduite

de sucs vénéneux qui irritent les blessures?

Les habitants de la plus grande partie du
globe trouvent dans les Culicides des enne-

mis redoutables qui les obsèdent le jour et

la nuit; l'ombrage des forêts, la fraîcheur

des eaux , l'intérieur même de nos alcôves

sont également troublés par leur présence

(i) Saint-Isidore de Seville, dans ses Origines, donne
ainsi l'étymologie de ce mot: Culex ab acuieo dicitur quod
ianguinem sugat. Suivant Mouffet, Culex serait une con-

traction de Cutilex, quodeutem laciat. MM. Duméril et Mac-
quart, en citant cette dernière étymologie , l'attribuent a

tort au premier de ces deux auteurs.
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importune. Leurs piqûres douloureuses,

leur bourdonnement aigu, nous harcèlent

sans cesse. Cependant, cette avidité pour
le sang ne se manifeste que dans les fe-

melles ; et, au défaut de ce fluide , elles se

nourrissent comme les mâles du suc des

fleurs. Il paraît même que tous les Culici-

des ne nous sont pas nuisibles : Linné dit

que le Culex bifurcatus, qui est un Anophèle,

ne pique pas.

Ces Insectes se montrent peu pendant le

jour, excepté dans les bois, et paraissent

offusqués par la lumière du soleil, comme
la plupart des autres Némocères. C'est le

soir qu'ils nous poursuivent avec le plus

d'acharnement; c'est alors aussi qu'ils se

rassemblent en troupe dans les airs pour

s'accoupler. Peu après , les femelles effec-

tuent leur ponte d'une manière très ingé-

nieuse, et qui paraît pro.pre à cette tribu.

Les larves étant du nombre de celles qui

vivent dans les eaux , le Cousin y dépose

ses œufs au nombre de 200 à 300, un à un,

en les collant l'un à l'autre, et en formant

de la totalité une espèce de petit radeau

qui surnage. Pour parvenir à les ranger

ainsi, il se pose , au moyen de ses pieds

antérieurs et intermédiaires, sur un corps

flottant sur l'eau de manière que l'extrémité

de son abdomen dépasse ce corps ; ensuite il

croise ses pieds postérieurs et dépose un

premier œuf dans une position verticale, à

l'angle formé par ces pieds ; un second est

collé au premier, et ainsi de suite. C'est or-

dinairement le matin que se fait cette opé-

ration , et toujours sur les eaux stagnantes.

Les jeunes larves éclosent au boutde deux

jours. Leur organisation, appropriée au mi-

lieu dans lequel elles doivent vivre, est

assez semblable à celle de quelques autres

Némocères aquatiques. Le corps est allongé;

la tête, très distincte, est munie de mâchoires

ciliées , dont le mouvement presque conti-

nuel , en avant et en arrière , ne paraît

avoir d'autre destination que d'agiter l'eau

,

et de l'attirer à la bouche avec les corpus-

cules alimentaires qui s'y trouvent dissé-

minés; deux espèces de palpes arqués et

garnis de touffes de poils paraissent coo-

pérer à l'action des mâchoires; ces larves

respirent au moyen d'un stigmate situé au

bout d'un tube allongé, inséré à l'extrémité

du corps et dirigé obliquement. Ce tube
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servant à introduire l'air atmosphérique

dans les trachées, l'extrémité doit en être

appliquée i la surface de l'eau, ce qui oblige

la larve a y vivre dans une position renver-

sée : cependant elle a la faculté de nager et

de plonger assez longtemps à l'aide d'un

autre organe également situé à l'extrémité

du corps , au côté opposé du tube aérifère

et composé de quatre lames ovales , entou-

rées de longs poils a leur base, et qui sont

très propres, par leur forme et leur mobilité,

à servir de nageoires. Au reste, ces larves

usent pende la faculté de se mouvoir; mais

au moindre objet qui les effraie, elles quittent

la surface de l'eau pour y revenir bientôt

après.

Quinze jours suffisent à ces larves pour

arriver à l'état de nymphes. Sous cette nou-

velle forme , la partie postérieure du corps

s'applique contre l'antérieure , ce qui donne

à la nymphe une forme arrondie : elle res-

pire encore à la surface de l'eau; mais au

lieu du tube postérieur de la larve , la res-

piration s'opère par deux cornets antérieurs,

semblables à ceux de diverses autres nym-
phes de Némocères. Elle jouit également de

la faculté de se mouvoir au moyen de deux

nageoires situées à l'extrémité du corps et

accompagnées de longues soies.

Lorsque le moment de la dernière trans-

formation arrive, la peau de la nymphe se

fend , et la tète du Cousin paraît d'abord.

Par les contractions du corps, il parvient

à sortir entièrement de son enveloppe , de-

venue pour lui une espèce de nacelle sur

laquelle il reste quelque temps immobile,

et que le moindre vent fait voguer et quel-

quefois chavirer. Quand ses organes sont af-

fermis , il pose ses pieds sur l'eau sans s'y

enfoncer, déploie ses ailes et prend son essor.

Les Culicides produisent plusieurs géné-

rations par an; ce qui rendrait leur multi-

plication effrayante si elles ne servaient dans

leurs différents états de nourriture abon-
dante aux Oiseaux et aux Poissons.

Tout ce qui précède est un résumé des

observations faites par Swammerdam,Réau-
mur, Degéer et Kleemann , sur les Culi-

cides d'Europe, principalement sur l'es-

pèce la plus commune {Culex pipiens Linn.),

et ce résumé nous l'avons emprunté à l'his-

toire des Diptères de M. Macquart. Pour
compléter cet article , il nous reste à par-
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1er des Culicides exotiques, et c'est en-
core ce savant diptérologiste que nous met-
trons pour cela à contribution.

Ces Culicides, dont on ne connaît jusqu'à

présent qu'un petit nombre d'espèces, repro-

duisent les mêmes types génériques que celles

de l'Europe, à l'exception du genre JEdes, qui

n'a encore été observé que dans le nord de

l'Allemagne, cl de plus elles nous présentent

quelques modifications organiques, à la vé-

rité peu importantes. Dans quelques espèces,

la trompe se recourbe en dessous ; dans

d'autres , le prothorax se dilate de chaque

côté en forme d'écaillé membraneuse; quel-

quefois l'abdomen est bordé de longs cils

vers l'extrémité; enfin , dans plusieurs au-

tres , les pieds, parfois démesurément longs,

se hérissent partiellement de longs poils

touffus, dont la destination est peut-être

d'augmenter la légèreté spécifique de ces

petits êtres. — Ces diverses modifications

ont déterminé M. Robineau-Desvoidy, dans

son Essai sur les Culicides , à former les g.

Megarhina , Prosophora et Sabetkes, d'après

lescaractères qu'elles lui présentaient; mais

à l'exception du premier que M. Macquart a

adopté, les autres lui ont paru fondés sur

des différences trop légères.

Sous le rapport des couleurs, les Culicides

exotiques sont quelquefois aussi remarqua-

bles que sous celui de l'organisation. Quoi-

que la livrée brune des espèces européennes

se retrouve le plus souvent, et dans tous les

climats , même les plus brûlés du soleil, une

partie des espèces tropicales sont ornées

d'écaillés brillantes : l'acier, l'or, l'éme-

raude, élincellent sur toutes les parties de

leur corps. La Megarhina hœmorrhoidalis

de Cayenne, les Culcxferox , violaceus , ci-

lipes du Brésil , splendens de Java, rivalisent

d'éclat avec les autres Insectes aux riches

couleurs de ces beaux climats. Mais si les

Culicides exotiques nous charment quelque-

fois par un éclat étranger à celles d'Europe,

elles se rendent bien plushostiles encore aux

hommes, surtout dans les contrées à la fois

! chaudes et humides. Sous le nom de Mous-

;
tiques , le long du fleuve des Amazones et

de l'Orénoque , et sous celui de Piums aux

bords de l'Iapura , suivant l'observation de

Spix et Marlius, elles sont insupportables et

i inévitables au point d'envahir les narines
,

• les oreilles, la bouche, les yeux,etellef
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rendent l'existence des pauvres Indiens si

douloureuse, que les délices de l'autre vie

que leur annoncent les missionnaires les

touchent surtout comme devant les déli-

vrer de ce fléau. MM. de Humboldt et La-

cordaire ont observé, dans l'Amérique

méridionale, que les diverses espèces res-

taient confinées chacune dans un canton

différent, et ne se confondaient jamais, quoi-

que ces cantons fussent souvent très voi-

sins. — Les Culicides exotiques connus

appartiennent en grande partie à l'Améri-

que, et le petit nombre des autres à l'Asie

et à l'Afrique. Les espèces les plus remar-

quables sont de l'Amérique méridionale.

Déposés depuis longtemps dans les collec-

tions de Rohr et de Bosc , la Megarhina

hœmorrhoidalis et le Culex ciliatus sflnt les

premières espèces qui ont été décrites dès

1775 par Fabricius , dans son Entomologie

systématique, foy. cousin. (D.)

CULICIENS. Culicii, Blanch. ms.~ Voy.

CULICIDES. (D.)

*CULïCIVORE. Culicivora, Swains. ois.

— Syn. de Gobe-Mouche. Le type de ce g.

est le Muscicapa stenura Teram. (G.)

CULIGOIDE. Culicoides. ins.— Genre de

Diptères établi par Latreille, et non adopté

par Meigen et M. Macquart
,
qui en ratta-

chent l'espèce unique (Cul. pulicaris) au g.

Ceratopogon. Kotj. ce mot. (D.)

CULLUMIA (. nom propre ). bot. pu. —
Genre de la famille des Synanthérées, tribu

desCynarées-Gortériées, établi parR. Brown
(Hort. Kew., Il , 5, 137) pour renfermer de

petits arbustes croissant au Cap, et presque

tous cultivés en Europe. On en compte 7 ou
8 espèces. Ils sont dressés , ramifiés , épi-

neux; les feuilles en sont éparses , rappro-

chées , sessiles ou décurrentes , munies de

cils distants, épineux, du reste très entières
;

les capitules nniltiflores , hétérogames, ter-

minaux, so'.llaircs, jaunes. Les akènes sont

anguleux, glabres, et avortent pour la plu-

part.
^

(C. L.)

CULiiilFÈKE. Culmiferus. bot. — Épi-

thète appliquée aux végétaux dont la tige

constitue un chaume
; telles sont les Grami-

nées.

"CULBUTES {culmus, chaume), bot. foss.

— On désigne sous ce nom des tiges fossiles

noueuses que l'ensemble de leur forme ex-

térieure fait considérer comme analogues

CLM
aux chaumes ou aux tiges et rhizomes des

Graminées et d'autres monocotylédones. En
général , ces tiges présentent des anneaux

transversaux produits par l'insertion des

feuilles amplexicaules, et souvent accompa-

gnées de l'indication d'un bourgeon axil-

laire ; au-dessous de cette cicatrice de la

feuille, on voit souvent des cicatrices arron-

dies résultant de la destruction des racines

adventives, disposition habituelle des rhi-

zomes des Graminées, mais qui appartient

aussi à beaucoup d'autres tiges de monoco-

tylédones.

Ces empreintes de tiges sont assez fré-

quentes dans les terrains tertiaires ; on en a

découvert plusieurs aux environs de Paris,

qui sont figurées dans la description géologi-

que de cette contrée parMM. Cuvier et Bron-

gniart. L'une, trouvée dans les meulières ou

terrain d'eau douce supérieur (Culmites amo-

malus ), ressemble beaucoup aux rhizomes

des Typha qui croissent dans nos marais
;

d'autres , trouvées dans les terrains ma-
rins , sembleraient plus analogues aux tiges

noueuses des Zostera
,
qui croissent encore

dans la mer.

Dans d'autres cas, des tiges de Graminées

ont passé à l'état de pétrifications siliceuses •

ce ne sont plus de simples empreintes, mais

la tige elle-même est silicifiée. Des tiges, dans

cet état, assez volumineuses, et semblables à

de gros roseaux ou à de petits bambous, ont

été, dans diverses localités, trouvées dans les

terrains tertiaires, en Auvergne, en Pro-

vence, etc. (Ad. B.)

CULOT, chim. — Masse métallique qui

se trouve au fond du creuset.

CULPEU. mam. — Espèce du g. Chien.

Voy. ce mot.

CULTELLUS. moll. — f^oy. couteau.

* CULTR1FORME. Cullrij ornas, bot. —
Cette épithète, appliquée à une espèce du g.

Mesembryautheram, signifie qui a les feuilles

amincies en lame de couteau.

CULTRIROSTRES. ois. — Famille éta-

blie par Cuvier dans l'ordre des Échassiers

pour les genres à bec gros, long, fort, tran-

chant et pointu. Elle comprend les trois tri-

bus Grues, Hérons, Cigognes. (G.)

'CULTRUNGUIS, Hodg. ois. — Synon.

de Eetupa , Less. Foyez chouette. (G.)

*CLMA, Humphrey. moll. — D'après

M. Swainson, qui le premier a donné le ta-
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bleau de la méthode suivie par Humphrey

dans le- Muscvum tolonnianmm , ce genre

ravM'nihl.-iMit quelque* luseaux de I.amarck

ft la pi 11 part de >es l'asciolaires. /<>//. ces

deux genres. (Dksii.)

CUMAIUIW bot. ph. —Synonyme de

Counitirounii , Aubl.

XHMB. Oémm, chust.—Genre do l'ordre

des Dyclapodtal , établi par M. Milne-Ed-

wards Ann. rit il. AV. noL), et ainsi caracté-

risé : Portion céphalothoraeique du corps ren-

flée. o\oide, tOUferta antérieurement d'une

carapace, et offrant en arrière trois anneaux

distincts; portant de plus à son extrémité

antérieure deux paires d'antennes très cour-

tes , et donnant insertion par sa face infé-

rieure a dn ers appendices buccaux dont
les trois dernières paires sont garnies d'un

palpe, et a quatre paires de pattes simples

et ambulatoires. Abdomen très long, divisé

en six articles , dont le dernier porte deux
appendices biramés. L'espèce type de ce g.

est le C. Audoumii Edw. ( Ami. des Se.

nai., t. x, pi. 13, B., p. 1-7) rencontré une
seule fois près le Croisic , sur des rochers

qui ne sont à découvert que lors des grandes
marées.

L'auteur de cette coupe générique , dans
le tom. J« de son Hist. nat. sur les Crust.,

p. 569 , suppose que le petit Crustacé
avec lequel il a formé le genre Cuma n'est

autre chose que quelque larve de Crustacé
décapode. (H. L.)

CUMIN. Cuminum ( altération d'un nom
arabe), bot. ph. — Genre intéressant de la

famille des Apiacées(Ombellifères), tribu des

Cuminées, formé par Linné {Gen., 351) pour
une plante qui croît spontanément en Eu-
rope, et surtout en Allemagne, dont les fruits

sont très recherchés pour leur emploi dans
l'économie domestique ou thérapeutique.
C'est

, sous le rapport des qualités , une des
Ombelliferes les plus énergiques; car chez
elle le principe actif ou huile essentielle

qu'elle contient est aussi abondant, mais
beaucoup plus pénétrant que dans celles-ci.

Ia médecine humaine et vétérinaire en font
donc un giand usage, soit seule, soit mélan-
ge à d'autres médicaments. Les peuples du
>onl en aromatisent leur pain , les Hollan-
dais leurs fromages. Pour ces divers usages,
la culture du Cumin est assez répandue en
Europe et dans l'Asie septentrionale: on en

connaît 3 espèces, dont le C. cuminum L.

seul e.st cultivé.

Voici la dia^nose de ce. genre : Limbe ca-

licinal 5-dcnté ; dents lancéolées , sélacées-

in< imIcs, persis tan les. Pc ta les ob longs, échan-

eres , blar.es ou rouges , dressés-étalés , à

lacinule infléchie. Fruit contracté latérale-

ment ; méricarpes à côtes aptères, dont cinq

primaires filiformes , finement muriculécs ,

les latérales marginalités ;
quatre secondai-

res plus saillantes, aiguillonnées ; valléculcs

univitlées sous les cotes secondaires. Car-

prophore bi-parti. Graine convexe dorsale-

ment, convexiuscule par devant.—Herbes

annuelles, croissant principalement dans

l'Europe centrale, à feuilles rnultifides, dont

les lacinies linéaires , sétacées ; folioles de

l'involucre (2-4) simples ou divisées; les

involucelles dimidiés, réfléchis par la suite.

(C. L.)

On a encore donné le nom de Cumin à des

j

végétaux qui n'appartiennent pas à la fa-

I

mille des Ombelliferes. Ainsi l'on a ap-

j

pelé :

Cumin bâtard, le Lagœcia cuminoides ;

C. cornu, l'Hypecoum procumbens

;

|
C. des prés, leCarvi;

C. noir, le JVigella sativa;

C. indien, le Calypiranthes cumini.

*CUMINÉES. Cumineœ. bot. ph.—Tribu
de la grande famille des Ombelliferes, nom-

mée ainsi d'après le genre Cumin, qui lui

sert de type. (Ad. J.)

*CUMIt\GIA, Sovv. (nom propre), moll.—

M. Sowerby a proposé ce genre dans son

Gênera of shells, pour quelques coquilles

bivalvesapparlenantàla famille desiMactra-

cées de Lamarck. Ce genre est dédié à M. Cu-

ming, voyageur anglais, dont les recherches

ont enrichi la conchyliologie d'un très grand

nombre d'espèces du plus haut intérêt et

de plusieurs genres nouveaux.

M. Sowerby caractérise son genre Cumingia

de la manière suivante : Coquille bivalve,

inéquilatérale-équivalve; le côté antérieur

arrondi, le postérieur plus rétréci; une dent

cardinale petite et antérieure sur chaque

valve ; une dent latérale de chaque côté de la

charnière ; une fossette en cuilleron , sail-

lante en dedans, donnant insertion à un

ligament interne ; deux impressions mus-

culaires écartées, l'antérieure allongée, ir-

régulière, la postérieure subcirculaire; ira-
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pressions palléales présentant du côté pos-

térieur un sinus large et profond.

On voit , d'après les caractères qui précè-

dent, que \e genre Cumingia & la plus grande

analogie avec les Mactres, et plus particuliè-

rement avec les Lutraires. Pour résumer en

quelques mots les rapports de ces genres , on

peut dire que les Lutraires sont des Mactres

sans dents latérales, et les Cumingia des

Mactres sans dents cardinales, ou n'ayant

plus qu'un petit rudiment de la dent cardi-

nale. Maintenant on doit se demander si des

genres fondés sur des caractères d'une si

petite valeur doivent être conservés , surtout

lorsque l'on Yoit se nuancer par des dégra-

dations insensibles les 3 genres que nous
venons de mentionner, Mactre, Lutraire

et Cumingie. Peut-être à ces 3 genres fau-

dra-t-il en ajouter un 4e
, celui nommé Ana-

tinelle par M. Sowerby, et qui paraît placé
sur la limite de la famille des Mactracées ou
pour former le passage vers celle des Os-
téodesmes.

Les coquilles du genre Cumingia sont gé-

néralement petites, ovales transverses, apla-
ties comme les Lutraires, un peu baillantes

surtout du côté postérieur ; leurs charnières
consistent en un cuilleron médian , saillant,

dans lequel s'insère un ligament interne.
Dans la plupart des espèces, il y a une petite

dent cardinale antérieure, ou plutôt il y a
une petite dent cardinale sur le bord anté-
rieur du cuilleron. Les dents latérales sur la

valve droite sont grandes, saillantes, assez
épaisses et assez semblables du reste à celles

des Mactres. Sur la valve gauche, la dent
latérale postérieure est plus saillante que
l'antérieure. On ne connaît encore qu'un
petit nombre d'espèces du genre Cumingia,
qui pour la plupart habitent les mers du
Chili et du Pérou. (Desh.)
*CUMINIA (nom propre?), bot. ph.—

Genre de la famille des Lamiacées (Labiées),
tribu des Stachydées, formé par Colla, et ne
renfermant qu'une espèce. C'est un petit

arbrisseau de l'île de Juan Fernandez, ayant
îe port du Bystropogon punctatum. Les feuil-

les en sont dentées, vertes en dessus, glabres,

à peine tomenteuses en dessous ; les cymes
florales pédonculées

, corymbeuses. C'est le

Bystropogon crianihus de Bentham. (C. L.)

CUMINUM. bot. — Nom scientifique du
g. Cumin.

CUN
'CUMITES. Cumitex. crust.—Dans notre

Hisl. nat. des Crust. , des Arachn., des Myriap.

et des Ins. Thys. faisant suite au Buffon Du-
ménil, nous avons désigné sous ce nom un
petit groupe de Crustacés dont les caractères

sont d'avoir la tête distincte du thorax, et les

téguments qui enveloppent ces deux parties

du corps se partageant en plus de sept seg-

ments , dont l'antérieur forme la tête. Ce

groupe comprend les g. Condylura, Cuma
etPontia. (H. L.)

*CUMMINGIA (Cumming, botaniste-voya-

geur anglais), bot. ph. — Genre de la famille

des Liliacées , tribu des Asphodélées-Anthé-

ricées ?, formé par Don ( London's Mag. of

Nat. hist., 1828) , renfermant environ trois

espèces , toutes trois apportées du Chili , et

cultivées dans nos jardins en Europe. Ce g.

diffère assez peu du Conanthera de Ruiz et

Pavon , et la fusion de ces deux genres se-

rait sans doute une mesure opportune. Ce

sont d'assez jolies plantes, à rhizome tu-

béreux-bulbeux , tunique ; à feuilles linéai-

res-lancéolées , nervées ; à scape ramifié-

bractée ; à fleurs bleues , nutantes, panicu-

lées , dont le tube périgonial cohérent avec

la base de l'ovaire, et bientôt décidu , au

moyen d'une circoncision spontanée au-des-

sus de celle-ci. (C. L.)

*CUMMI]\GTO]MTE (nom de lieu), min.

— Substance amorphe ou légèrement fi-

breuse , d'un vert sale, disséminé avec le

Quartz et le Grenat brun dans une roche

de Cummington, dans le Massachussets, et

qui paraît se rapprocher de l'Actinote.

CUMRAH. mam. — Voy. kumrah.

*CUNCEA (nom propre?), bot. ph.—

Genre de la famille des Rubiacées, tribu

des Spermacocées , établi par Harnilton

(Don Prodr., 135) pour renfermer une seule

espèce , la C. trifida ,
qui croît dans le Né-

paul. C'est une plante pérenne, dressée, ra-

mifiée, à tige cylindrique ,
subtomenteuse j

à feuilles opposées ,
pétiolées, nervées, pu-

bescentes sur les deux faces ; les inférieures

elliptiques ; les supérieures lancéolées, mu-

cronées ; stipules triparties , dont les lobes

sétacés ; à fleurs petites
,
jaunes ,

disposées

en cymes terminales , composées , multi-

flores. ^
(G. L.)

CUNÉAIRE. bot. — Voyez cunéiforme.

CUNÉIFORME. Cuneiformis. bot. —
Cette épithète s'applique aux différentes
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parties dos végétaux qui s'élargissent en

forme de coin de la base au sommet.

CUNÉIUOSTRES. Cuneirosires ( cuneus ,

coin; rosirum, bec)- ois. — M. Duméril a

donné ce nom à une famille de l'ordre des

Eygodactyles, comprenant ceux qui ont le

bec en coin. Elle e>t divisée en deux sec-

tions: la première , renfermant ceux dont le

bec Ml arqué . est formée des Coucous, des

Anis, etc., et la seconde réunit ceux dont

le bec est droit, tels sont les Pics, lesTor-

cols et les Jacamars. (G.)

'CUNEOLARIA. acal. — Genre d'Aca-

léphes proposé par Kysenhardt, et rapporté

aui Agalma [toi/, ce mot) par Eschscholtz.

(P. G.)

CUNEUS, Humphrey. moll. — Dans le

Musœum colonnianum , Humphrey a formé

un groupe de Coquilles bivalves qui corres-

pond exactement au genre Donace de La-

marck. Plus tard , M. Mégerle a adopté ce

genre Cuneus d'Humphrey et lui a donné

pour type le Donace méroé de Lamarck. Le

genre Donace , ayant été le premier et le

mieux caractérisé, doit être conservé, f^oy.

DONACE. (DESH.)

'CUIV'ICULA , Swainson. moll. — Sous-

genre proposé par M. Swainson pour quel-

ques espèces aplaties et subcunéiformes, ap-

partenant au genre Unio de Lamarck. Ce
sous-genit ne pourrait être admis qu'à titre

de groupe d'espèces. Voy. mulette.

(Desh.)

CIMCILUS. mam. — Nom scientifique

du Lapin
, Lepus cuniculus L., espèce du g.

Lièvre.

CUNILA '.c'est, dans Pline, le nom présumé
de la Sarriette ). bot. ph.— Genre de la famille

des Lamiacées (Labiées >, tribu des Saturéiées-

Cunilées, îormé par Linné [Gen.
f 35), et ren-

fermant une quinzaine d'espèces, croissant

dans l'Amérique boréale et tropicale. Une
seule d'entre elles , la C. mariana L., a été

introduite en Europe. Ce sont des herbes vi-

vaces, des sous-arbrisseaux ou des arbustes

à fleurs petites, blanches ou pourprées, dont
les corolles ordinairement velues en dedans,

à lèvres inférieures ponctuées, et disposées
en verticillastres, soit uô s lâchement corym-
beux, soit avillaires

, pauciflores , beaucoup
plus courts que les feuilles , soit très multi-
flores, serrés en épis ou en capitules termi-
na»" (C. L.)
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"CUNILÉES. Cunilcir. bot. ru. — Section

de la tribu des Saturéinées dans la grande

famille des Labiées, ayant pour type le

genre Cunila. (Ad. J.)

CUNING. poiss.—Nom d'une esp. du g.

Casio.

CUNNINGIIAMIA (nom propre), bot.

cr.—Le genre désigné sous ce nom par M. B

.

Brown a été décrit en premier lieu par

L. C. Bichard dans son Histoire des Conifè-

res; il a pour type le Pinus lanceolala

Lamb. {Pinus, tab. 34), conifèrede la Chine,

souvent cultivée dans les iardins sous le

nom d'Abies lanceolala. C'est un arbre qui

supporte en effet nos hivers lorsqu'ils ne

sont pas trop rigoureux, et qui a fructifié

dans quelques serres tempérées sans avoir

atteint de très grandes dimensions, ce qui

semble indiquer qu'il ne parvient pas à une

taille très élevée. Par son port et la disposi-

tion générale de ses feuilles, il ressemble

beaucoup à YAraucaria du Brésil, avec lequel

on le confond quelquefois ; cependant il con-

serve une forme plus pyramidale, comme
nos Sapins , et ses feuilles plus étroites, sont

déjetées horizontalement sur deux rangs, et

paraissent ainsi distiques, quoique insérées

tout autour des rameaux. Ces feuilles, pla-

nes, sessiles, à base large, sont étroi-

tes, lancéolées, aiguës, raides, glauques

en dessous. Les fleurs mâles forment des

chatons terminaux solitaires, ovoïdes , com-

posées d'écaillés élargies aux sommets , fim-

briées, portant vers leur base trois anthères

uniloculaires
,
pendantes.

Les chatons femelles ou jeunes cônes sont

également solitaires, terminaux et ovoïdes,

formés d'écaillés larges vers leur milieu

,

pointues, lâchement imbriquées, portant

trois ovules réfléchis. Les graines, suspendues

au nombre de trois vers la partie moyenne

et élargie de chaque écaille , sont légèrement

ailées sur leurs bords latéraux. Elles ren-

ferment un embryon à deux cotylédons,

placé dans l'axe d'un périsperme charnu, et

dont la radicule est opposée au point d'atta-

che de la graine, c'esl-à-dire dirigée vers le

point de l'attache de l'écaillé sur l'axe

du cône.

C'est ce nombre trois des anthères et des

ovules qui caractérise essentiellement ce

genre dans la famille des Abiétinées. On ne

connaît encore qu'une seule espèce qui s'y
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rapporte, et dont l'habitat paraît limité à la

Chine tempérée et méridionale.

Le genre Artlirotaxis, que M. Zuccarini et,

à son exemple, M. Endlichcr ont réuni aux

Cunninghamia , en diffère très notablement

par ses écailles anthérifères, ne portant que

deux anthères simples comme celles des

vrais Pins; les chatons mâles de ces deux

genres ont tout-à-fait le même aspect. Le

port des Arthrotaxis est en outre très diffé-

rent de celui des Cunninghamia. Les espèces

assez nombreuses de ce genre qu'on connaît

maintenant habitent toutes la terre de Dié-

men. Ces deux genres nous paraissent donc

bien distincts. (Ad. B.)

CUNNINGHAMIA. bot. ph. — Schreb.,

synon. de Malanea. (C. L.)

CUNOLITES. polyp. foss. — Lamarck a

donné ce nom à quelques espèces du g. Cy-

clolite, et surtout au Cycloliies elliptica.

CUNON1A (nom propre), bot. ph. —
Byttn., synonyme de Gladiolus (Aniholyza).

— Genre de la famille des Saxifragacées,

tribu (famille?) des Cunoniées , formé par

Linné pour une plante du Cap, seule espèce

qu'il renferme encore jusqu'ici. C'est un
arbrisseau à feuilles opposées, imparipen-

nées, dont les folioles oblongues , coriaces,

dentées en scie ; les stipules , interpétiolai-

res, ovées , amples, caduques; les fleurs

blanches, disposées en racèmes axillaires,

opposés, denses, spiciformes , dont les pé-

dicules funiculés. On cultive la C. capensis

dans les orangeries, en Europe. (C. L.)

CUNONIACÉES, CUNONIÉES. Cuno-

niaceœ], Cunonieœ. bot. ph. — Beaucoup

d'auteurs admettent sous le premier nom,
comme famille distincte, un groupe de plan-

tes que, sous le second , beaucoup d'autres

considèrent seulement comme une tribu des

Saxifragacées. Foy. ce mot. (Ad. J.)

CUPAMENl , Adans. bot. ph. — Syno-
nyme d'Acalypha

, L.

CUPANIA ( nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Sapindacées, formé

par Plumier, contenant plus de 40 espèces

croissant dans les régions tropicales du globe,

et dont quelques unes ont été introduites

dans les jardins d'Europe. Ce sont des arbres

ou des arbrisseaux dressés, à feuilles alter-

nes
,
pétiolées, stipulées, abruptipinnées,

dont les folioles opposées ou alternes, très en-

tières ou dentées
,
quelquefois pellucides-
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ponctuées; à fleurs polygames, ordinaire-

ment blanches , disposées en rameaux axil-

laires. Il serait trop long de rapporter ici les

nombreux synonymes du genre Cupania,

qui n'en a pas moins de 20. (C. L.)

*CUPARIUS. ins.—Syn. de Craioparis.

CUPES. ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, établi par Fabricius et adopté

par tous les entomologistes. Latreille le

place dans la famille des Serricornes, tribu

des Limebois ou Xylolrogues, et lui donne

pour caractères : Antennes composées d'ar-

ticles presque cylindriques; pénultième ar-

ticle des tarses bifide; mandibules uniden-

tées sous la pointe; palpes, mâchoires et

languette découverts; celle-ci bilobée et le

menton presque semi-orbiculaire. M. le

comte Dejean
,
qui range ce genre dans la

famille des Térédyles
, y rapporte 3 espèces

dans son dernier Catalogue, toutes de l'Amé-

rique septentrionale. Ces Insectes vivent

dans les bois et sont remarquables par la

solidité de leurs téguments. L'espèce type

est le Cupes capiiaia Fabr., de la Caroline.

Il a été figuré par Coquebert (Illast. icon.

Insect., fasc. 3 , tab. 50, fig. 1 ). Il est d'un

brun obscur, avec la tête d'un jaune rous-

sâtre. (D.)

CUPHjEA (x«<po'ç , voûté ; Jacquin aurait

dû écrire Cypkœa). bot. ph. — Genre de la

famille des Lythracées, tribu des Fuiythrées,

formé par Jacquin (lion, vïndob., 11, 83,

t. 177 ) et renfermant aujourd'hui près de

80 espèces, toutes remarquables par l'irré-

gularité curieuse de leurs fleurs, et dont un

quart environ est cultivé en Europe pour

l'ornement des jardins. Ce sont des plantes

herbacées annuelles et vivaces, ou des sous-

arbrisseaux, souvent visqueux, croissant

dans l'Amérique tropicale , à feuilles oppo^

sées ou verticillées ou quelquefois en même
temps alternes, très entières ; à fleurs vio-

lettes, roses ou blanches, portées par des

pédoncules interpétiolaires , uni-ou rare-

ment multiflores, souvent ponctués, très

souvent bibractéolés. Le nom générique fait

allusion à la gibbosité qu'offre en dessous le

tube calycinal et non à la courbure de la

capsule, comme le disent quelques auteurs,

celle ci étant simplement oblongue. (C. L.)

*CUPHORHYNCHUS, Még.iNS.—Syno-

nyme de Myorhinus, Schœnh. (C.)

CUPIDONE. Calananche (xaTavayx*>,nom
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chez les Grecs d'une plante dont les sorciè-

res tbessaliennes composaient un philtre ).

bot. pi.- Genre de la famille des Syoantbé-

i; ibn d< s Ciclieriées-Hyoséridéea, con-

stitué par reurnefort /m*., H 1 ), oettfenanl

m- ii Muni 2 mi '> naphm croissant dans le

ceutreci k m ni i de l'Europe et cultivées pour

l'ornement des jardins, parliculioi e:nenl la

ttmUm. Ce mol des herbes vtvaoea,

a rhizome allonge, fibreux, ramifié ,
gla-

bres ou couverte* de poils blanchâtres, à

feuilio toutes mdicalei , linéaires , lancéo-

lées . nenivs. très entières on incisées au

sommet ou puinalilidcs i la base; a capitu-

les mulnflores homoearpes, grands et bleus-

éSMi petite et jaunes, solitaires, portés

sur des pédoncules nus ou parsemés desqua-

mes >r;irieu>r> , semblables aux folioles

externes lie l'insoluciv. (C. L.)

*CL'P1»ESSIXEES. Cupressineœ. bot. pu.

— Tribu de la l'ainiile des Conifères, admise

GMBH famille distincte par plusieurs au-

teurs, et différant des Abiétmées par les

ovules dressés et dirigés dans le même sens

que les écailles qui forment les petits cônes.

Ces arbres ont en outre un port 1res dînè-

rent de celui des vraies Abiélinécs. f^'oy.

Ad. B.)

ciphessites. bot. rasa.—On a doamé
ce nom à des végétaux fossiles qu'on a con-

siuere- analoguesaux Cuprcsuis ou.

Cyprès; mais jusqu'à présent rien ne con-

state l'existence des vrais Cyprès a l'état

fossile.

Ou i bien trouvé dans les terrains tertiai-

res ues rameau\ assez semblables, par leurs

feuilles courtes et opposées , à celles des Cy-
près ; mais les fruits manquent, qui seuls

pourraient établir positivement si ce sont

des Cyprès, des Jtmiparus ou des J'huja.

Aucun d'entreeux n'a présenté ces fruits glo-

buleux a écail.es pellées et opposées qui ca-

ractérisent les Cyprès. Ce sont cependant ces

plantes de genre douteux auxquelles on peut

laisser le nom de Cupressites, carelles appar-
tiennent du moins bien certainement à la

famille des Cupressinées*. Leur caractère

réside essentiellement dans leurs feuilles op-
posées ou \eiliciilées , sessiles

, courtes ou
subulées.

On doit au contraire exclure de ce groupe
les arbres dont les feuilles, quoique d'une
forme analogue, sont alternes, et qui pa-

T. IV.
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raissent se rapprocher par ce mode d'inser-

tion des Ttuoodium , des Crypiorneria et des

Arikrouum.

Les fruits de ces Cupressinées, a feuilles

alternes , lorsqu'ils ont été trouvés , confir-

ment cette analogie; ainsi, dans les terrains

tertiaires , on rencontre fréquemment une
Cunifère a feuilles courtes, alternes et en spi-

rale, que son fruit rapproche des 'J'a.rodiiim,

et que j'ai décrite sous le nom de Taxodiicm

curonanm.

On a trouvé aussi dans les terrains secon-

daires, et particulièrement dans les mines de

Ouvre argentifère du Frankenberg, des ra-

meaux de Conifères à feuilles alternes, cour-

tes, presque coniques, accompagnés de quel-

ques portions de fruits; ils ont été désignés

sous le nom de Cupressu.s Hidminni ; mais il

est évident que ce ne sont pas de vrais Cy-

près, et qu'ils ont au contraire beaucoup de

rapports avec le Cryptomeriajuponica de Don

( Cupressmsjaponiaa Tfawwfc . ). Les écailles du
fruit ont presque la même forme. 11 est pro-

bable que les fossiles d'abord désignés sous

les noms de JFmcêide* Brardii et Fucoides

Orèigtnanua
,
provenant de la Craie infé-

rieure , sont des rameaux de ce même
genre. (Ad. B.)

'CUPRESSOCRIMTES. éciiin.— Genre

d'Encrines fossiles. Voy. ewcrines. (P. G.)

CUHfcESSUS. bot. — Nom scientifique

du g. Cyprès.

X IL PUOXYDES, hm.—Nom donné par

M. Boudant aux combinaisons du Cuivre et

de l'Oxygène.

•CrPIXAIRE. Cupularis. bot. — Cette

épiliièle, qui signifie en forme de coupe ou

de godet, s'applique au calice, à l'involucre,

a l'arille, etc.

CUFL'LE. Cupala. bot.—On désigne sous

ce nom un assemblage de bractées écailleu-

ses ou foliacées, unies par leur base et for-

mant une espèce de coupe qui enveloppe la

fleur et persiste autour du fruit. La Cupule

entoure seulement la base du fruit dans le

gland ; elle l'enveloppe en totalité dans la

noisette. MM. Mirbel et Schubert donnent ce

nom à l'enveloppe la plus extérieure de l'o-

vaire dans les Cycadécs et les Conifères. On
nomme encore Cupule la partie creusée des

Champignons de la tribu des Pézizées. Pour

les lichenographes , ce nom est synonyme de

scutellc ou d'apolhécion. On appelle poils à

59
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cupule ou poils cupulifères ceux qui, comme
dans le pois chiche, sont terminés par une

glande concave. Les fleurs et les fruits mu-
nis d'une cupule sont dits cupides.

CUPULE DE GLAND, bot. cr. — Nom
donné par Paulet à une espèce de Pézize que

l'on croit être la P. crenata.

CUPULE. Cupulants. bot.—On dit qu'une

fleur ou un fruit sont cupules
,
quand ils sont

munis d'une cupule.

CUPULIFÈRE. Cupulifer. bot. — Les

poils du Pois chiche, Cicer arietinum, qui

se terminent par une glande concave, ont

reçu le nom de Cupulifères à cause de cette

dispositi .

CUPULIFÈRES. Cupuliferœ. bot. pu.—
L'unedes familles dans lesquelles a été divisé

le grand groupe des Amentacées, ainsi nom-

mée de l'involucre qui entoure le fruit, soit

à sa base seulement sous forme de cupule ,

soit tout entier sous une autre forme. On lui

a donné encore d'autres noms d'après ses

principaux genres , comme ceux de Querci-

nces , Casianées, Cory lacées. Quel que soit

celui auquel on s'arrête , voici ses caractè-

res : Fleurs monoïques ou plus souvent dioï-

ques; les mâles en chatons dans lesquels un
calice à plusieurs lobes, ou réduit à une sim-

ple bractée écailleuse
,
porte plusieurs éta-

mines à une ou deux loges ; les femelles so-

litaires ou rapprochées plusieurs ensemble

dans un involucre commun en forme de

cupule, de feuille ou de capsule, ces invo-

lucres eux-mêmes disposés en tête ou en

cpi. Chacune de ces fleurs considérée séparé-

ment présente un calice adhérentet confondu
avec l'ovaire, et qui ne se reconnaît qu'aux

courtes dents de son limbe au-dedans des-

quelles sont quelquefois des rudiments d'é-

tamines ; un style en forme decolonne divisé

à son sommet en autant de stigmates sessiles

qu'il y a de loges; celles-ci au nombre de

2, 3, ou rarement 6, contenant chacune, pen-

dus à leur sommet ou un peu au-dessous,

un ou deux ovules collatéraux. Par l'avor-

îement de la plupart de ces loges et de ces

ovules le fruit est comme monosperme. Ce
fruit , à demi ou tout-à-fait renfermé dans

l'involucre, qui s'est étendu et durci, est lui-

ïnême coriace et ligneux, indéhiscent. Sa
graine, dépourvue de périsperme, offre sous

un tégument membraneux un gros embryon
droit, à radicule courte et supère, cachée
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entre les cotylédons tantôt foliacés , tantôt

épais et charnus et alors quelquefois soudés

entre eux : la germination les montre épigés

dans le premier cas, hypogés dans le se-

cond. Les Cupulifères sont des arbrisseaux

ou le plus souvent des arbres, parmi lesquels

figurent les plus importants de nos forêts,

Chênes, Châtaigniers, Hêtres, Charmes,

Coudriers. Leurs feuilles sont alternes , sim-

ples, à nervures pinnées, s'étendant sans di-

vision de la moyenne jusqu'au bord, den-

tées ordinairement ou sinuées ou même
lobées, accompagnées de stipules pétiolaires

caduques. C'est principalement dans les cli-

mats tempérés que les espèces abondent, et

sous les tropiques on ne les trouve guère

qu'à une hauteur assez considérable sur les

montagnes ; elles s'avancent jusqu'à des ré-

gions très froides, soit en élévation, soit en

latitude.

Genres : Ostrya, Micheli. — Carpinus, L.

— Cory lus , Tourn. — Quercus, L. (Ilex ,

Tourn. — Suber, Tourn.).

—

Lithocarpus
,

Blum.—Fagus , Tourn.— Caslanea, Tourn.

(Ad. J.)

'CUPULD70RME. Cupuliformis. bot. —
M. de Mirbel donne cette épithète à la glume

de quelques Graminées , telles que YAlope-

curus agreslis, qui est faite en forme de cu-

pule.

CUPULITE. Cupuliia { cupula , cupule).

acal. —G. d'Acalèphes hydrostatiques établi

parQuoy etGaimard pour des animaux mous,

transparents , réunis deux à deux par leur

base, et entre eux par les côtés, de manière à

former une longue chaîne flottante terminée

par une queue rougeâtre rétractile. Ils ont

la forme d'une petite outre aune seule ou-

verture , communiquant à un canal très

évasé au dedans. Ils n'adhèrent que faible-

ment les uns aux autres , et peuvent vivre

séparés. Cuvier en a fait une division du g.

Physsophore, et les caractérise par des vési-

cules attachées régulièrement aux deux côtés

d'un axe souvent très long.

CURANGA (nom vernaculaire). bot. ph.

—Genre de la famille des Scrophulariacées,

tribu des Gratiolées , formé par A. L. de

Jussieu (Ann. mus., IX, 319). et ne renfer-

mant qu'une espèce ? la Serratula amara de

Roxburgh. C'est une plante de l'Inde, ram-

pante à la base , tétragone, à feuilles oppo-

sées
,

pétiolées, ovées, crénelées, cunéi-
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formes à la base ; à fleurs portées par des

pédoncules axillaires, plus courts que la

feuille, bi-quad riflores, subracémeux au

sommet. Le Synphyllum toreuioides de Grif-

Ithl doit probablement appartenir à ce

genre. (G. L.)

CURAMA , Rô'm. et Seh. bot. pu. — Sy-

noinme de Curanga, Juss.

CURARE, bot. pn. — Ce terrible poison

dont les effets sont aussi prompts que ceux

de VUpas ticitte
,
parait dû à une espèce de

liane du g. Strychnos. C'est à M. de Hum-
beidl qu'on doit la connaissance des procé-

dés de préparation du Curare ; mais il est à

regretter qu'il n'ait pas déterminé le g. du

Végétal qui le produit. M. Waterton, tout en

donnant aussi de longs détails sur le IVoo-
rara, ou, suivant ce voyageur, Wourali,

qui paraît être un poison de semblable na-

ture, ou peut-être le même, dont l'elîet

n'est pas moins rapide , ne fait également

pas connaître la nature des plantes qui en-

trent dans sa composition. Le Curare, le

Wourali et le Ticuna sont d'un usage général

chez les Indiens de l'Amérique méridionale.

Ils agissent presque instantanément ; et sui-

vant M. Waterton , qui est sur ce point en

désaccord avec M. de Humboldt , éteignent

la vie sans souffrances. On ne connaît pas

l'antidote de ces poisons redoutables. Les

chimistes ont appelé Curarine un alcaloïde

qu'ils regardent comme le principe actif du

Curare. Endlicher dit que ces poisons sont

préparés avec les Strychnos çuianensis et

Strychnos toxifera mêlés à du Poivre , des

baies de Menispermum et autres plantes

acres.

CURARINE. bot. th. — Voy. curare.

CURATELLA (curaiela , soin), bot. ph.

—Genre de la famille des Dilléniacées, tribu

des Dilléniées, formé par Linné (Gen., 679)

et renfermant environ 3 espèces, croissant

dans l'Amérique tropicale. Ce sont des

arbres peu élevés , à feuilles alternes , ovées,

raides, très entières ou dentées, dont le pé-

tiole souvent ailé ; à fleurs blanches ra-

meuses. Deux d'entreelles ontélé introduites

dans les jardins d'Europe : ce sont les C.

amencana L., et alaia Vent. Les feuilles de la

première sont, dit-on, tellement rudes que
les indigènes s'en servent pour polir leurs

ustensiles de ménage. (C. L.)

CURCAS. bot. ph. — Genre de la famille
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des Buphorbiacéea, tribu des Grotonées,
établi parAdanson(Fam.,II, 356) et ne con-

tenant encore qu'une espèce, le C. purgans

Medik., Jatropha curcas de Linné, etcultivée

dans les jardins en Europe sous ce dernier

nom. C'est un arbrisseau de l'Amérique tro-

picale , à feuilles alternes
,
pétiolées , angu-

leuscs-quinquélobées, très entières, tron-

quées à la base , réticulées-7-nervées , très

glabres
; à fleurs monoïques ; les mâles ter-

minales, les femelles axillaires. (C. L.)

CURCULIGO ( Curculio, charançon), bot.

pu. — Genre fort intéressant de la famille

des Hypoxidacées , formé par Gœrtner ( De
fntet., 1 , 63 , t. 16) et renfermant une
douzaine d'espèces environ dont quelques

unes ont été introduites dans les serres en

Europe, où on les recherche pour la grâce

de leur port, imitant très bien celui des Pal-

miers dans leur premier âge. Ce sont des her-

bes vivaces croissantdans l'Afrique australe,

la Nouvelle-Hollande tropicale et les Indes

orientales, à rhizomes tubéreux, charnus; à

feuilles toutes radicales, ensiformes, plissées,

coriaces, subréfléchies, glabres ou subve-

lues, très entières ; à fleurs radicales soit fas-

ciculées, soit épiées sur un scape simple et

pourvues d'une spathe membranacée, mono-

phylle, enroulée. Le nom générique fait allu-

sion à ia forme de l'ombilic, lequel se pro-

longe en une sorte de bec. L'espèce la plus

répandue dans nos jardins est la C. recur-

vata Dry, à fleurs jaunes capitées , à très

grandes feuilles ovales-lancéolées, plissées,

recourbées ; du Bengale. (C. L.)

CURCULIO. ins. — Voy. charançon.

*CURCULH)NIDES. Curculionides. INS.—

M. Schœnherr désigne ainsi une des familles

à la fois les plus nombreuses et les plus na-

turelles de l'ordre des Coléoptères tétramè-

res, fondée par Latreille en 1810 ( Consid.

gènèr. sur l'ordre naturel des Crustacés , des

Arachnides et des Insectes) sous le nom do

Charançonites
,

qu'il a remplacé depuis

(Règne animal de Cuvier, éd. de 1817) par

celui de Rhynchoprores (pvyxoç, bec, mu-
seau ; «pop/w

, je porte). Quoique cette der-

nière dénomination ait le mérite d'exprimer

le caractère le plus saillant des Insectes dont

il s'agit, ainsi qu'on le verra plus bas, elle

n'a cependant pas été conservée ; et celle de

M. Schœnherr, quoique moins ancienne, a

prévalu, parce que la nouvelle classification



468 CUR
qu'il a faite de ces Insectes étant générale-

ment suivie, comme s'appliquant à un plus

grand nombre d'espèces , il était naturel

d'en adopter aussi la nomenclature : c'est

ce que nous avons fait nous-mcme dans ce

Dictionnaire depuis que nous y travaillons,

c'est-à-dire depuis son origine. Ainsi ce n'est

pas d'après Latreille, mais d'après l'entomo-

logiste suédois
,
que nous allons faire con-

naître les principales divisions établies dans

l'immense famille qui nous occupe , sauf à

renvoyer de ces divisions aux tribus , et de

celles-ci aux genres pour plus de détails.

Mais auparavant, il nous parait convenable

de donner ici une idée générale de l'organi-

sation et des mœurs de ces Insectes consi-

dérés en masse.

Les Curculionides se distinguent des au-

tres Coléoptères tétramèrcs par leur tête

plus ou moins prolongée en une sorte de bec

que Latreille appelle Probosci-rosirum, mu-
seau-trompe, pour le distinguer du rostre

des Hémiptères. Ce bec ou museau-trompe,

qui varie de forme et de. longueur, et qui

est tantôt courbé et tantôt droit, suivant les

genres ou les tribus, est terminé par la bou-

che
,
qui se trouve d'autant plus petite que

le premier est plus effilé : aussi , de toutes

les parties dont elle se compose, les mandi-

bules seules sont visibles, parce qu'elles sont

saillantes, tandis que les mâchoires et les

palpes restent cachés dans la cavité buc-

cale. Les antennes sont le plus souvent en

massue, tantôt droites, tantôt, et le plus fré-

quemment, coudées ; elles sont toujours in-

sérées sur la trompe, soit prés de son extré-

mité lorsqu'elle est courte, soit vers son mi-

lieu ou près de sa base lorsqu'elle est allon-

gée. Le nombre de leurs articles varie de 9

à 12, en comptant le faux article terminal.

Le prothorax est généralement plus étroit et

beaucoup plus court que les ély très, qui sont

proportionnellement très développées comme
l'abdomen qu'elles recouvrent. Il faut ce-

pendant en excepter les Brenthïdes, insectes

presque linéaires, chez lesquels la tête , le

corselet et les élytres sont d'égale longueur.

Les pattes sont généralement très robustes;

des brosses et des pelotes garnissent le des-

sous des tarses, dont le pénultième article

est profondément bilobé dans la plupart des

espèces.

On rencontre chez ces Coléoptères les fcr-

CUR
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mes les plus diverses, depuis ceux qui sont

presque linéaires ou très allongés , comme
les firent luis , les Calodromus et les Lixus

,

|

jusqu'à ceux qui sont ovoïdes ou globuleux,

|

comme les Ceuiovhynchus et les Paclu/gaster»

Mais en général ce sontdes Insectes trapus, et

organisés plutôt pour grimper et se crampon-

ner aux corps sur lesquels ils se trouvent

que pour marcher sur une surface plane:

aussi leur démarche est-elle très lente ; et

comme ils ne peuvent échapper au danger

par la fuite , étant pour la plupart dépour-

vus d'ailes, ou en faisant très peu d'usage

lorsqu'ils en ont, la nature prévoyante leur

a donné pour les proléger contre leurs en-

nemis des téguments extrêmement durs
,

surtout dans les espèces aptères. Cependant

il est un genre qui sort des habitudes ordi-

naires des Curculionides , c'est celui d' Or-
ciiesies

, dont les espèces ont la faculté de

sauter comme les Allises. Du reste, cette fa-

mille n'a rien à envier aux autres pour la va-

riété et l'éclat des couleurs , du moins dans

certains genres, tels, par exemple, que le g.

Eniinais, dont presque toutes les espèces sont

couvertes d'écaillés d'or sur un fond vert,

ou d'écaillés d'argent sur un fond d'azur ; et

l'on y trouve peut-être plus qu'ailleurs la réu-

nion des extrêmes sous te rapport de la

taille: témoin la gigantesque Calandra hè-

res, qui a prés de 3 pouces de long , et VA-
pion Jidvipes , dont la longueur est à peine

d'une ligne.

Quant à l'organisation intérieure des Cur-

culionides, elle a été étudiée avec soin par

M. Léon Dufour sur plusieurs espèces de

divers genres ; mais les observations de cet

habile anatomlste , trop longues pour être

rapportées ici, ne sont d'ailleurs pas sus-

ceptibles d'analyse. Nous dirons seulement

qu'elles justifient le parti qu'on a pris de

séparer ces Insectes en deux grandes cou-

pes , comme nous le verrons plus bas, les

Orthocères et les Gonatocères. Il en ré-

sulte en effet que les premiers manquent de

vaisseaux salivaires, tandis que les seconds

en ont deux; que le tube alimentaire est

moins long dans ies uns que dans les autres;

qu'il existe chez tous six vaisseaux biliaires,

dont deux plus déliés que les autres , mais

que cette distinction n'est pas sensible dans

les Anthribes qui appartiennent aux Ortho-

cères ; enfin que les organes génitaux pré-
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Notent également dos différences notables

entre les deui coupes : ainsi l'anatomie > ienl

ici à l'appui de la méthode, ce qui n'a pas

toujours lieu.

Tous ces Insectes BC nourrissent île végé-

taux aoiqaels plusieurs SOlll très nuisibles,

lurtoal .1 l'étal «le larves. Celles- ci sont tou-

jours cachées , les mres YivanI dans l'inté-

rieur des graines on des rruits . les autres

rongeant le parenchyme des feuilles qu'elles

rouleiit en cornet pour s'y renfermer. D'au-

tres habitent l'intérieur des galles qu'elles

ont produites, on l'intérieur dv> tiges de cer-

tains arbres ou de certaines pi.mies dont

elles mangent la m «Wn. Plusieurs attaquent

de préférence les bourgeons, les boutons,

les chatons, les fleurs. RnGn il en est qui

vivent dans les lieui les plus arides, où il

est a présumer cependanl qu'elles trouvent

à se nourrir de quelques racines. De toutes

ces larves, il n'en est pas de plus nuisibles

à l'homme que celles de quelques espèces

des g. Bruche et Calandre (voyez ces deux

mots
) , qui vivent exclusivement de la se-

mence des Céréales et des Légumineuses. Une
seule lui est utile : c'est celle du Charançon

palmiste ( Cutanéru palmarum Fab.
) ,

qui

passe pour un mets très délicat chez les in-

digènes et même chez les colons de l'Amé-

rique
; ce quia fait dire à certains auteurs

que c'était probablement le Cossu* dont

parle Pline tw/erec mot', sans réfléchir que
l'Amérique n'était pas connue des anciens.

Les larves de Cureulionides que l'on con-

naît sont blanchâtres, cylindriques, amin-

cies aux deux bouts ; leur corps se compose

de 12 anneaux peu distincts, non compris la

tête
, qui est brune, écailleuse, et armée de

deux fortes mandibules. Elles sont privées

de pattes ; mais leur corps est garni en des-

sous de deux rangées de mamelons contrac-

tes qui en tiennent lieu au besoin, et d'où

suinte une humeur visqueuse qui les fait

adhérer aux parties végétales dont elles se

nourrissent. Elles changent plusieurs fois

de peau avant de se transformer en nym-
phes. Flics se filent à cet effet des coques

,

tantôt de pure soie, tantôt d'une matière ré-

sineuse, et la plupart de ces coques sont fa-

S

briquéeu avec beaucoup d'art.

Quelques genres ambigus de la section

des Hêtéromères , et dont Latreiile a formé
une tribu sous le nom de P.hyncnostomes

,

semblent se Rattacher par leur organisation

à la famille des Cureulionides , et en fe-

raient partie sans doute dans une méthode

où l'on n'aurait pas égard au nombre des ar-

ticles des taneS. Tels sont les g. I/onialirhi-

iius, RhinosimuSi Salpingus, Hfycterus et Sie-

nosioma. Mais, dans l'état actuel de la science,

celle famille répond seulement aux trois g.

établis par Linné sous les noms de Bruchus,

Altelahis et Curculio. Ces trois g. réunis ne

comprennent chez lui qu'une centaine d'es-

pèces : IV.bricius en décrit 541 dans son En-

lomofogie systématique , qui a paru en 1796;

et 1 77(i dans son Systetna eleutkeratorum, pu-

blie en 180t. Etres sont réparties dans dix

g., y compris les trois de Linné. Les sept

autres sont les g. Anihribus , BracHyceruê ,

Jtrenihus , Lixns et Rhynchamus , créés par

lui
, et ceux de Calandra et de Cossonus

,

fondés par Clairville.

Aux genres ci-dessus, Olivier, dans son

Histoire des Coléoptères, qui a paru de 1789

à 1808 , en a ajouté seulement trois autres

,

qu'il nomme Apoderus , Lîparus [Molytes
,

Sch.), et Macrocephalus [Anthribus, Fab.).

Le nombre des espèces décrites et figurées

par lui dans cet ouvrage s'élève à 796 seu-

lement. M. Dcjean, dans la dernière édition

de son Catalogue, en porte le nombre à

3,690. Enfin M. Schœnherr, qui , dans un

premier travail public en 1826 sous le nom
de Curculionum disposiiio methodica , n'en

décrivait que 1721 , en décritou signale 4,089,

réparties dans 404 genres, dans ce qui a paru

jusqu'à présent de son Gênera et species

CurcuUonidum; car cet immense ouvrage,

bien qu'il se compose déjà de 13 volumes,

dont le 1
er porte la date de 1833 , est loin

d'être terminé ; et il est désespérant d'ap-

prendre que son laborieux auteur a rempli

à peine la moitié de sa tâche , c'est-à-dire

qu'il lui resterait encore 6,000 espèces de

Cureulionides à décrire, s'il est vrai, comme
on le dit, qu'il en existe 10,000 dans les col-

lections. Or il n'est pas douteux que dans ce

grand nombre d'espèces qu'il n'a pas encore

vues, il nesetrouveplusieurstypesnouveaux

qui dérangeront nécessairement l'économie

de sa classification lorsqu'il s'agira de les y

introduire; de sorte que la table synoptique

qu'il en donne en tête de son l
pr volume ne

saurait être considérée que comme un travail

provisoire, qui sera indubitablement rem-
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placé par un autre à la fin de son ouvrage

,

si jamais il le termine. Déjà il a été obligé

d'intercaler, dans le cours des volumes pu-

bliés
, plusieurs genres et même une tribu

(celle des Antliarhinides)
,
qui n'avaient

pas été prévus dans cette table. D'un autre

côté, il a réuni en une seule tribu, sous le

nom d'AposTASiMÉRiDES, celles des Cholides

et des Cryptorhyiichides
,
qui ne sont plus

,

comme les Baridides, que des subdivisions de

la première. Cependant c'est cette même ta-

ble qui nous servira de guide dans le résumé

que nous allons présenter de sa classifica-

tion, en tenant compte, bien entendu, des

modifications qu'elle a éprouvées.

Ainsi que nous l'avons dit au commence-

ment de cet article , nous ne ferons connaî-

tre de cette classification que les principales

divisions, jusqucs et y compris les noms des

tribus, attendu que nous continuerons de

donner , comme nous l'avons fait jusqu'à

présent , des articles séparés pour chacune

de ces dernières, où l'on trouvera, outre les

caractères qui les constituent , la nomencla-

ture des genres qu'elles renferment , et les

particularités qu'elles peuvent offrir.

Après la trompe, le caractère le plus sail-

lant des Curculionides se trouve dans les

antennes
, qui sont tantôt droites , tantôt

coudées ou brisées. M. Schœnherr s'en est

servi pour partager cette famille en deux

ordres
,
qu'il nomme Orthocères et Gona-

tocÈres. Ensuite il divise chacun de ces or-

dres : le premier seulement en 2 sections
;

le second en 2 légions, 2 phalanges et 5 sec-

tions ; le tout avant d'arriver aux tribus qui

renferment les genres au nombre de 404.

Le tableau suivant présente, d'une manière

synoptique les caractères sur lesquels repo-

sent ces différentes divisions, jusqu'aux tri-

bus exclusivement.

1 er Ordre. — Orthocères.
Bruchides.
Anthribides.
Camarotides.
Attélabides.
Rhinomaceridei.
Ithycérides.
Apiomdes.
Antltabhinides.
Rhamphides.
Brenthjdes.

2* Ordre. — Gonatocères.

i T* section. Antennes de
Odes.

ou 12 ar-

«* union Antenmcs de 9 ou 10 articles

ÎCylades.
Ulocérid
OxYRHYM

i
re section. " BRACinCKKIDSS.
Rostre 1 Entimides.

' Pachyrhykciuob».défléchi

du peu ( Brachydékides.
avancé , 1 Cléokides.
libre. ' Molytides.

2 e section. \
Rostre J

infléchi . r

radié dans 1 Bybsopsidej.
unerainure [

de la
)

poitrine. I

2* phalange. Fossette an- \ pHTlL0BIDES .

terjnaJe presque droite,
C , CL0MIDES .

•'élevant vers le m.l.eu
0TIOf,HÏÎ, CH1 r, ES

de 1 œil. J

1 i re section.

Antennes
de ti ou 12

rticles,

dont 4 for-

ment
Apostasimeri

souvent
la massue.

2' Légion.
MÉCORHYNQUES.

Rostre cylindrique ou fi-

liforme, plus ou moins
allongé, rarement plus^
court que le thorax; an-

tennes insérées avant
ou près le milieu du
rostre, et non près de
la bouche.

Antennes \

de 10 ou
Ç|

ï

articles,'
f

dont 5 fui- VClOWIDES
ment l

toujours V

le
]

funirule. /

'Rhy^chophortd-s.
CoKOIlERIDES.
cossokiues.
Dryophthorides.

3e section.

Antennes
de

10, 9, 8 , 7

articles ;

l'unicule

variant en.

tre 6, 7
et

4 articles.

Il résulte de ce tableau que les 404 gen-

res établis ou adoptés jusqu'à présent par

M. Schœnherr dans la famille des Curcu-

lionides, se trouvent répartis dans 30 tribus

auxquelles nous renvoyons pour plus de

détails.

Les bornes étroites où nous sommes obli-

gés de nous renfermer ne nous permettent

pas de discuter ici le mérite et les défauts

de cette classification. Nous ne pouvons ce-

pendant nous empêcher de dire que les ca-

ractères des genres qu'elle renferme nous

ont paru en général reposer sur des diffé-

rences si minimes ,
que l'auteur n'a pu les

exprimer qu'en recourant à des diminutifs

ou des augmentatifs qu'il est si facile de for-

ger en latin , mais qui ne présentent qu'un

sens vague ou douteux au lecteur, qui veut

les traduire dans sa langue.

Une autre observation critique que nous

nous permettrons de faire à M. Schœnherr,

et qui ne touche qu'à la forme, c'est d'avoir

donné le nom d'ordre aux deux premières

divisions établies par lui dans la famille des
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Gorculionides. Ce mot étant consacre depuis

longtemps en zoologie pour désigner les pre-

niici > groupes dont se compose chaque classe

du règne animal . il ne doit être permis à

une d'en détourner l'acception pour

l'appliquer à des divisions secondaires. On

Conçoit toutefois l'importance que M. Schœn-

herr attache a une famille qui fait l'objet de

>on ctude spéciale depuis vingt ans. Mais

maigre le grand nombre d'espèces qu'elle

renferme , ce n'est après tout qu'une faible

portion du vaste domaine de l'entomologie
;

et l'elc\cr au rang de classe, c'est faire comme
ce cure qui décorait du nom de cathédrale

l'église de son village.

Ces! au reste le défaut de la plupart des

auteurs de monographies, de se faire un vo-

cabulaire à part pour nommer les divisions

qui précèdent les genres ; de sorte que, grâce

à l'indépendance qu'ils se donnent sous ce

rapport , il devient impossible de coordon-

ner entre eux leurs travaux partiels, et que

la plus grande confusion règne aujourd'hui

dans la nomenclature générale de la science.

(D. et C.)

Cl RCULIOMTES , Dej. ins. — Syno-

nyme de Curculionides. Voy. ce mot.

CLRCUMA ( altération d'un mot arabe ).

bot. ph. — Genre de la famille des Zingibé-

racées , formé par Linné et renfermant au-

jourd'hui au-delà detrenteespèces.dont près

des deux tiersont été introduites dans nos jar-

dins. Ce sont toutes d'élégantes plantes viva-

ces, acaules, à rhizomes tuberculeux, palmés

ou rampants-divisés ; à feuilles herbacées,

o vales-lancéolées ou ovées-arrondies, glabres

ou subtomenteuses, à pétioles engainants
,

bifariés, à scape simple, latérale ou centrale,

terminé par un épi simple , dressé , feuille
,

garni inférieurementde bractées sacciformes,

subimbriquées ; à fleurs jaunâtres , bractéo-

lées , serrées, ternées ou quinées entre cha-

que bractée. Ellesappartiennenttoutesàl'an-

cien continent , où on les rencontre dans les

bois humidesetchaudsdes Indes orientales,

de la Chine, de Java, etc. La plupart d'entre

elles offrent dans leur rhizome les qualités

qui sont propresaux Scilaminées en général,

c'est-à-dire un principestimulantoucolorant.

Une des espèces le mieux connues, la C.longa
L.

,
est fert recherchée par la thérapeutique

et l'industrie. Son rhizome a une saveur
acre, un peu amère, d'une couleur péné-

trante ; on l'emploie réduit en poudre

comme stimulant. Mais c'est surtout comme
principe colorant qu'on fait usage de cette

matière ; elle fournit le plus bel orangé qu'on

connaisse, mais qui a malheureusement peu

de fixité. On l'emploie seule ou mélangée à

d'autres couleurs pour leur donner plus d'é-

clat. Les pharmaciens , les parfumeurs en

font un grand usage pour colorer leurs pom-
mades. Les chimistes en préparent un papier

fort sensible à la présence des alcalis, qui

le teignent instantanément en brun , et les

acides le ramènent au jaune. Enfin on le

connaît chez les droguistes sous le nom
de Terra mérita. L'analyse de cette substance

a donné à Pelletier et à Vogel une substance

sui generisy colorante et subrésineuse; une
substance ligneuse , de la fécule amylacée,

une matière brune extractive (indéterminée),

un peu de gomme , une huile volatile très

acre , enfin un peu d'hydrochlorate de

chaux.

Voici la diagnostique du genre t Calice tu-

buleux , tridenté; tube de la corolle dilaté

supérieurement; lacinies externes sem-
blables aux latérales; labelle plus grand,

étalé; filament staminal, dilaté-pétaloïde

,

caréné, trilobé au sommet, à lobe intermé-

diaire terminé par une anthère bi-éperonnée;

ovaire infère, triloculaire; ovules nom-
breux, anatropes, horizontaux, fixés à l'an-

gle, central des loges ; style filiforme; stig-

mate capité ; capsule triloculaire , loculi-

cide-trivalve; graines arillées. (C. L.)

"CURCUMACÉES. Curcumaceœ, Dumont.

bot. ph. — Synonyme de Zingibéracées

,

Endl.

CURE-OREILLE, bot. cr. — Nom vul-

gaire d'une espèce du g. Hydne, Hydnum
auriscalpium.

CURICACA. ois.— Nom de pays du Tan-

tale d'Amérique, Tanlalus loculator, L. (G.)

CURIMATE. poiss.—Ce sont des Poissons

de la famille des Salmonoïdes, ayant la forme

générale des Ombres ( Salmo umbra) de nos

I
eaux douces du Jura et de la Suisse , dont la

' bouche est très peu fendue , la première dor-

I saleau-dessus des ventrales, l'adipeuse petite

! et reculée. Il y a plusieurs sections à faire

1 dans ce genre, car les uns ont la mâchoire sans

;

dents, d'autres ont de petites dents comme
I les Ombres, et M. CuYier y a même réuni

|
des espèces à mâchoires armées de dents
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saillantes et dirigées en avant. Nous ne con-

naissons encore ces Poissons que dans les

rivières de l'Amérique équinoxiale.

(Val.)
#
CUF»IÎJS (nom d'un consul romain), in.s.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Longicornes , tribu des Cérambycins

,

établi par M. Newniann ( The eniomologist
,

1840, part. 2 , pag. 17) sur une espèce uni-

que de l'est de la Floride , nommée par lui

deniutus. Cette espèce est remarquable par

ses cuisses très renflées, et armées chacune

intérieurement d'une dent très aiguë ; du
reste elle se rapproche du g. Caliidie , avec

le faciès d'une Donacie. (D.)

CURRUCA. ois.—Nom scientifique du g.

Fauvette. (G.)

'CURSOMA. bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Composées Labiatiflores, établi par

Nuttal {Americ. philosoph. iransacl., VII, 422)

pour une herbe du Pérou, très basse, à feuil-

les alternes, lancéolées, denticulées, to-

menteuses en dessous; à pédicelles termi-

naux et allongés; à capitules couverts d'un

duvet assez rare; à fleurs paraissant de cou-

leur rouge.

CLRSORES. ois. - Voy. coureurs.

CURSORIPÈDES. ois. — Syn. de Cou-
reurs.

CURSORIUS. ois. —Nom scientifique du

g. Coure-vite.

CURTÈBR33, Blanch. os. — JKtyex cu-

TEREBRE.

*CURTIA. bot. pu.— Synonyme de Schu-

bleria.

CURTISIA ( Curtis, éditeur du Dotanical

magazine), bot.pii.—Genrede la famille des

Cornacées ?, formé par Aiton pour une seule

espèce originaire du Cap, et cultivée en Eu-

rope dés 1775 {C. faginea /lit.). C'est un

grand arbre à bois dur, tenace , à feuilles

opposées, lancéolées, péliolées , coriaces,

penninerves , dentées; à fleurs blanches,

paniculées-racénieuses. (C. L.)

*CURTOCÈliE. Curioceru (xvpro'ç, courbé;

xspoïc,, corne), ins. — Genre de Diptères, di-

vision des Brachocères , famille des Athéri-

cères, tribu des Muscides , sous-tribu des

Qcyptérées, établi par M. Macquart sur

une seule espèce envoyée du Bengale au

Muséum de Paris par MM. Diard et DuYau-

cel , et nommée par l'auteur Curt. bicincia.

SL B-obineau-Besvoidy a fondé sur cette

même espèce son g. Duvaucelia. C'est une
très belle Muscide dont voici une courte des-

cription : Longueur 5 à 6 lignes, noire. Face

blanche. Côtés du front dorés. Antennes

fauves et brunes. Thorax un peu cendré,

un point doré aux épaules. Deux bandes do-

rées sur l'abdomen. Écusson et jambes jau-

nes. Ailes un peu jaunâtres. (D.)

'CURTONÈVRE. Curtonevra {xvpzéç,

courbé ; vîuoâ , nerf), ras. — Genre de Dip-

tères , division des Brachocères , famille

des Athéricères , tribu des Muscides , éta-

bli par M. Macquart, qui le place dans la

section des Créophiles et tout à la fin de la

sous-tribu des Muscie^ , comme se rappro-

chant des Anthomyzides. Il en décrit 15 es-

pèces toutes d'Europe, qu'il sépare en quatre

groupes , d'après la forme de la cellule pos-

térieure de leurs ailes. Nous en citerons une

de chaque ; 1
er groupe : Curt. maculata

Macq. {Musca id. Fab. , Graphomya id.

Rob.-Desv.), commune partout. 2e groupe:

Curt. praiorum Macq. ( Musca id. Mcig.

,

Dasyphora agilis R.ob.-Desv.) , de France et

d'Allemagne. 3 e groupe : Curt. hortorum

Macq. [Musc. id. Meig.), commune dans les

jardins. 4 e groupe : Curt. pabulorum Macq.

(Muscina id. Meig.), commune dans les pâ-

turages.

Les Curtonèvres fréquentent particuliè-

rement les fleurs. Leurs larves se dévelop-

pent le plus souvent dans le terreau , le fu-

mier, et quelquefois dans les Champignons.

(D.)

*CERTO]\OTUS ( xwpToç , bossu ;
vûtoç

,

dos), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Carabiques, tribu des

Féroniens , établi par M. Stephens (Manual

of Brislih Coleopt. or beeiles, etc., pag. 21

et 39 ) ,
qui le place dans la famille des Har-

palides , et y rapporte deux espèces , le

Curt. convexiusculus Marsham , et le Curt-

aulicus Steph. Ce dernier est le Car. piceus

de Fabricius. (D.)

*CURTOSCELIS («tfpmç, courbé ; «cAtç,

cuisse), iiss. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Clavicornes, tribu des

Silphales, établi par M. Hope ( Coleopt. ma-

nual
,
part. 3 ,

pag. 83 ) . qui lui donne pour

type le JVecrophorus marginaïus de Fabri-

cius. (D.J

*CURVATIF. Curvativus. bot.—De Can-

dole nomme feuilles curvatives celles qui, vu
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vf ur peu de largeur, sont légèrement roulées

sur les bords.

'CURVEMBRIÉ bot. —On dit de l'em-

bryon qu'il est curvembrii quand les cotylé-

dons sont appliqués contre la radicule.

'CURVINERVÉ. Curvinervis. bot.—Onap-

pelle feuilles eurvinervies celles qui, comme
dans ruémérocalle du Japon , ont les ner-

vures courbées de manière à être à peu près

parallèles au bord de la feuille.

CURVIROSTRE. ois. — Nom spécifique

d'un Bec-croisé, Loxia curvirostra Gm.

(G.)

CLJSCUS. mam. — Voy. couscous.

'CUSCUTARIA. polyp. — Synonyme de

if'alkeria , employé par M. de Blainville

[Aetinologie
t p. 497) pour un genre de Po-

lypes brvozoaires voisin des Cellariés.

(P. G.)

CUSCUTE. discuta, bot. ph. — Genre

rapporté avec quelque doute à la famille

des Convolvulacées , formé par Tournefort

[Insi., 422), et renfermant une quarantaine

d'espèces environ. Ce sont en général des

plantes cosmopolites et d'un aspect singu-

lier. Elles sont entièrement dépourvues de

véritables feuilles , ou plutôt ces organes

sont remplacés par de très petites squames

souvent peu visibles à l'œil nu ; leurs tiges,

longues , filiformes et très grêles, s'enlacent

par mille replis autour des tiges des autres

plantes, sur lesquelles elles vivent en vérita-

bles parasites , et qu'elles finissent bientôt

par étouffer. Quelques unes croissent en

France. La C europœa est commune dans

les bois, les haies, les prairies, où on Sa

trouve principalement sur les luzernes. La

C. epiihymum vit aux dépens du Thym , du

Serpolet, des Bruyères, etc. Aussitôt que
' Ion s'aperçoit que quelques plantes en sont

attaquées , il faut se hâter de les raser rez

", terre si elles sont ligneuses, et de les arra-
}
< cher si elles sont herbacées ; sans quoi les

Cuscutes envahiraient bientôt toutes les au-

tres , et le mal serait sans remède. L'Améri-

que septentrionale en renferme le plus grand

nombre d'espèces. En général, les fleurs des

Cuscutes sont blanches , très petites, agré-

gées, subcapitées ou épiées, unibractéées.

(C. L.)

'CUSCLTÉES. Cuscuteœ. bot. ph.—Tribu
des Convolvulacées ( voy. ce mot) formée
d'après le genre Cuscute et considérée par

T. !V.

quelques auteurs comme devant former une
famille distincte. (An. J.)

CUSOS. imam. — Voy. cuscus.

CUSPARIA. bot. ph. — Le genre ainsi

nommé d'après l'arbre qui fournit la fa-

meuse ècorce d'sfngostura ou Cusparè a été

reconnu plus tard pour le même que le Ga-
lipea. Voy. ce mot. (Ad. J.)

CUSPARIÉES. Cusparieœ. bot. pu. —
De Candolle avait établi sous ce nom dans

les Rutacées une tribu qu'il considérait

comme distincte de celle des Diosmées. Nous

la rapportons aujourd'hui à ces dernières

en la composant d'une partie des Diosmées

américaines. Voy. rutacées. (Ad. J.)

"CUSPIDARIA , DC. bot. ph. — Syno-

nyme de JVoulelia , Endl.

*CUSP1DE. Cuspis (cuspis
,
queue), bot.

— On donne ce nom à une petite pointe

acérée, allongée et un peu raide.

*CUSPIDÉ. Cuspidalus. bot.— On appli-

quecette épithète principalement aux feuilles

dont le sommet se rétrécit insensiblement

,

et se termine en une pointe aiguë et dure ;

telles sont celles de l'Ananas, de l'Agave, etc.

CUSSAMR1UM , Rumph. bot. ph. — Sy-

nonyme de Schleichera, Willd.

CUSSO , Bruce, bot. ph. — Synonyme de

Brayera, Kunth.

CUSSONIA ( Pierre Cusson , ancien pro-

fesseur de botanique à Montpellier), bot.

fh. — Commers. , synonyme d'Eliœa, Camb.
— Genre de la famille des Araliacées, formé

parThunberg, et contenant 5 ou 6 espèces

indigènes du Cap et de la Nouvelle-Zé-

lande. Ce sont des arbrisseaux à tronc sub-

succulent, à feuilles alternes, glabres, pélio-

lées, palmées, 3-7-foliolées; à fleurs vertes,

épiées ou racémeuses. On en cultive trois en

Europe. Ces plantes ne sont intéressantes

que par leur port. (C. L.)

CUTÉRÈBRE. Cuterebra (culis, peau;

terebra, qui perce). INS. — Genre de Dip-

tères , division des Brachocères , famille des

Athéricères , tribu des OEstrides , établi par

Clarck et adopté par Latreille , ainsi que par

M. Macquart. Ce g. appartient à la division

des OEstrides qui ont une cavité buccale, le

style des antennes plumeux et dont les

larves sont cuticoles, c'est-à-dire vivent

sous la peau (Je certains Quadrupèdes.

M. Macquart en décrit trois espèces, toutes

d'Amérique, savoir: Cuterebra cuniculi (OEs-
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iras id. Fab.), dont la larve est parasite

des Lièvres et des Lapins en Géorgie; Cut.

buccuiu Macq., C. purivora C\nrck[OEst. buc-

cutus Fab.), de la Caroline , dont la larve vit

sous la peau d'une espèce de Lièvre de ce

pays ; enfin, Cut. eppliipvium Lat. , de

Cayenne , dont la larve n'est pas connue.

A'oia. C'est sans doute par suite d'une

erreur typographique que le g. dont il est

ici question est désigné sous le nom de Cur-

lebre dans YHisioire des Diptères
,

par

M. Blanchard (vol. 3 des Animaux articulés,

faisant suite au Bu/J'on-Duménil.) (D.)

CUTICULE. Cuiicula. bot. ph. — Syno-

nyme d'Épiderme. (C. L.)

*CUTLE1UA (nom propre), bot. cr. —
(Phycées.) Ce g., de la tribu des Dictyotées,

faisait autrefois partie du genre Dictyota,

Lamx. M. Agardh père l'inscrivit plus tard

parmi ses Zonarïa , où il était resté jus-

qu'à la révision faite par M. GreYille de

toutes les \lgues continues du Species Ai-
garum , révision en suite de laquelle il établit

le g. qui nous occupe, en prenant pour type

leDictyoïamultifida Lamx. Voici ses carac-

tères essentiels : Fronde membraneuse
,

plane, flabelliforme, simple et comme spon-

gieuse à sa base , irrégulièrement laciniée et

déchiquetée au sommet, d'une couleur verte-

oliYàtre. Fructifications amphigènes, épar-

ses, sorifonnes, composées, selon M. J. Agardh

( AUj. lUèdïi
., p. 39), qui a étudié leur évo-

lution , de oeux sortes de filaments , les ex-

térieurs plus longs, articulés, recouvrant le

glomerule par leur inflexion ; les intérieurs,

remplis de granules disposés d'abord en sé-

ries transversales, devenant les spores. Cel-

les-ci
, parvenues à la maturité, ont la forme

cylindracée , un peu renflée au sommet, et

sont supportées par un pédicelle du double

plus court qu'elles.La matière granuleuse qui

les remplissait s'organise en un corps divisé

transversalement et longitudinalement , et

qui finit par s'isoler de la plante mère
pour la reproduire. M. Decaisne avait d'a-

bord placé ce genre dans les Chordariées,

mais il est revenu à l'opinion du botaniste

suédois, adoptée aussi par M. Meneghini

{Alghe liai, p. 195). Ce dernier auteur, sui-

vant en cela le sentiment de M. De Notaris

,

admet dans ce g. deux espèces qui , d'après

M. J. Agardh, appartiendraient à son g. Zo-
naria; ce sont les C. adspersa et C.pardalis

Dntrs. Les faits relatifs à la végétation et à
la fructification de ce g. sont d'ailleurs sa-

vamment discutés par M. Meneghini (/. c),

et semblent pleinement confirmer l'opinion

exprimée par les deux célèbres botanistes

italiens. (C. M.)

'CUTUBEA, Mart. et Juss. bot. pu.—
Synonyme de Coutoubea, Aubl.

CUVIEBA (Georges Cuyier, célèbre natu-

raliste), bot. ph. — Koel , synonyme et sec-

tion d'Elymus, L.—Genre formé par De Can-

dolledans la famille des Rubiacées (tribu des

Guettardées-Euguettardées) pour un arbris-

seau de l'Afrique tropicale, où il croît dans la

partie occidentale (Sierra-Leone). Les ra-

meaux en sont divergents ; les feuilles oppo-

sées, subsessiles, ovales-oblongues, aiguës
;

les stipules connées en une gaine courte, bi-

dentée; les fleurs nombreuses, disposées en

panicule terminale, corymbeuse. Ce genre

est surtout remarquable par son stigmate

pentagone et en forme d'éteignoir. Le tube

de la corolle est pourvu intérieurement

d'une membrane séparable. (C. L.)

"CUVIÉRIE. Cuvieria. moll. —Genre de

l'ordre des Ptéropodes, établi par M. Rang

{Mm de i'Hist. nat. des Moll., p. 116)

pour une coquille commune dans la mer

des Indes et dans la mer du Sud, et qu'il

nomme C. columellé. Il donne à ce genre

pour caractères : Animal allongé , muni de

deux nageoires assez grandes et d'un Jobe

intermédiaire demi-circulaire; les branchies

extérieures situées à la partie ventrale et à

la base du lobe intermédiaire; l'organe de

la génération incomplètement connu; la

bouche munie de pièces dentiformes propres

à la mastication.

Coquille en forme d'étui cylindrique, un

peu aplatie près de son ouverture, qui est

cordiforme,etdontles bords sont tranchants;

le côté opposé à l'ouverture fermé par un

diaphragme convexe à l'extérieur, non ter-

minal, étant débordé par les parois du cy-

lindre.

Depuis l'établissement de ce genre , il a été

trouvé dans les sables coquiliiers du Pié-

mont une seconde espèce de Cuviérie à l'état

fossile. (G. d'O.)

*CUVIÉRIE. Cuvieria. echin. — Genre

d'Holothuries établi par Pérou. J^oy. holck

thurie. (P* G.)

CUVIÉRIE. Cuvieria. acal. — Genre de
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ir Péron el Lesuear. (P. 6.)

CYAIffE C ."<'•*. «nisT. — Genre de

rentre dos t «modTpodw , établi par fca-

marck. et rangé par MT. Milno-F.dwardsdans

il famille dos Lannodipodos ovalairos OU

Cyamiens, Les Crustacés qui composent

••ette coupe générique, connus depuis loup-

temps sous le nom vulgaire de Poux de la

Bobine, ont la tête petite et soudée au pre-

mier anneau du thorax, qui est ronflé, et

donne a l'article eéphalique ainsi composé

un aspect pyriforme. Les antennes sont in-

- a l'extrémité de la face supérieure de

la tête ; colles de la première paire sont

grandes et composées de quatre articles cy-

lindriques, dont le dernier est très petit. Les

antennes de la seconde paire , insérées au-

dessous do précédentes, sont extrêmement

petites, et se composent aussi de quatre arti-

cles dont le dernier est conique ; au-devant

et au-dCssous de leur base on aperçoit un
petit tubercule

, qui paraît être un organe

auditif. Les yeux sont circulaires, et se trou-

vent sur les parties latérales et supérieures

de la tète, dont la bouebe occupe l'extrémité.

Celle-ci est garnie d'un labre à peu près

quadrilatère, d'une paire de mandibules

fortement dentées , d'une lèvre inférieure

presque semblable à colle des Chcvrolles

,

de deux paires de mâchoires insérées pres-

que sur la même ligne transversale, et d'une

paire de pattes-mâchoires. Les mâchoires

de la première paire sont fortes , convexes
,

recourbées en dedans vers le bout, qui est

armé d'épines, et portant sur leur bord ex-

terne un petit appendice bi-arliculé. Les

mâchoires de la seconde paire sont placées

entre la base des précédentes, et sont pres-

que rudimentaircs ; elles ne se composent
que d'un pédoncule commun occupant la

ligne médiane , d'une lame tronquée au
bout, et d'un petit appendice fixé sur le

bord antérieur de cette lame. Les pattes-

mâchoires se composent d'une pièce basi-

laire médiane et transparente sur chaque
côté de laquelle naît une branche palpiformc

cylindrique assez allongée, et divisée en cinq

articles. Le thorax n'offre que six anneaux
distinct- de la tête ; ces segments sont apla-

tis
, très larges , et profondément séparés

entre eux latéralement. Les pattes, au nom-
cinq paires , s nt t-mles imparfaite-
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ment extensibles et plus ou moins préhen-

siles ; celles de la première paire s'insèrent

sous la tète : elles sont prèles, composées de

cinq articles , et terminées par une petite

main subchéliforme. Les pattes do la se-

conde paire, sont grosses, crochues, et, com-
ptées seulement de quatre pièces distinc-

tes ; la main qui les termine est très ronflé^

et dirigée en dehors. Le second el le troi-

sième article du thorax ne portent pas de

pattes , mais donnent attache, par leurs ex-

trénntés latérales, à des appendices respira-

toires qui sont cylindriques, très allongés,

et en général recourbes au-dessus du dos;

tantôt ces appendices sont simples , d'autres

fois profondément divisés en doux stylets

semi-membraneux , et chez le mâle on aper-

çoit à leur base une petite lamelle cornée,

quelquefois deux ; enfin, chez la femelle,

ces lames sont remplacées par de grandes

feuilles qui constituent
, par leur réunion

,

une poche ovifére. Les pattes des trois der-

nières paires s'insèrent de chaque côté des

trois derniers anneaux thoraciques , et res-

semblent beaucoup à celles de la seconde

paire ; elles sont seulement un peu moins

grosses, et présentent cinq articles distincts.

L'abdomen se présente sous la forme d'un

tubercule à l'extrémité duquel se trouve

l'anus ; à sa base on remarque deux petits

appendices styliformes, dans lesquels vien-

draient se terminer les canaux déférents.

Les valves se trouvent à la face inférieure

de l'antipénultième anneau thoracique prés

de la ligne médiane , et sont protégées cha-

cune par une lamelle inclinée en dedans, de

façon à constituer avec sa congénère un pe-

tit tubercule. La structure intérieure de ces

Crustacés, étudiéedernièrementparM. Rous-

seau de Yauzème, se rapproche beaucoup de

celle des Isopodes. Ces Crustacés singuliers,

parasites , vivent sur la peau rugueuse des

Baleines, et la rongent plus ou moins pro-

fondément; les uns se tiennent agglomérés

sur la tête de ces grands Cétacés; les autres

sont errants, et se cramponnent dans les re-

plis des parties génitales, aux aisselles, etc.

Ce genre se compose de quatre espèces, et

vit en famille très nombreuse sur les Ba-

leines ; nous citerons comme pouvant lui

servir de type le C. errant, C. erruiïcua

Bouss. de Vauz., C. ceii Auct. Cette espèce

se tient particulièrement sous tei nageoires
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et autour des parties génitales de la Ba-

leine. (H. L.)

"CYAMIENS. Cyamii. crust.—Ce nom
correspond à la famille des Lrcmodipodes

ovalaires de M. Milnc-Edwards
,
qui ne ren-

ferme qu'un seul genre , et dont les espèces

qui le composent ont le corps déprimé et

sont toutes parasites ; cette coupe générique

est celle des Cyamus. Voyez ce mot. (H. L.)

'CYAMOBOLUS (xv«^oSo).oç, qui donne

son suffrage? qui donne de la voix?), ms.

—Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionites Gonatocères, division des

Apostasimérides , subdivision des Crypto-

rhynchides , établi par Schœnherr [Synon.

gen. et sp. Curcul. , tom. IV, p. 177 ). Qua-
tre espèces de l'île de Java en font partie, les

C. Falleni , Dehaanii, Sturmii et Char-

pentieri. (G.)

•CYAMOPSIS (xwa/ioç, fève ; ovlt; , forme).

bot. ph.—Genre de la famille des Papiliona-

cées, tribu des Phaséolées-Kennédiées, formé

par De Candolle (Prodr., II, 215), et renfer-

mant deux espèces, découvertes dans l'Asie et

l'Afrique tropicales. Ce sont des herbes an-

nuelles , couvertes de poils médifixes ; à

feuilles pinnées, 3-5- foliotées, très finement

stipellées ; à stipules très petites, persistan-

tes ; à fleurs petites , disposées en racèmes

axillaires
,
plus courts que la feuille. On

cultive dans quelques jardins la C. psora-

lioides DG. de l'Inde , à fleurs bleues (Doli-

chos fabœformis Lhérit.). (G. L.)

*CYANANTOUS ( xvavoç , bleu ; av9oç

,

fleur), bot. pu. — Genre incomplètement

connu, et rapporté avec quelque doute à la

famille des Polémoniacées. On en doit la

formation à Wallich (Catal., 1472-3), qui en

fit connaître trois espèces. Ce sont des herbes

annuelles du Népaul
, peu ramifiées

,
pro-

combantes ou ascendantes ; à feuilles alter-

nes , ovées-oblongues, très entières ou den-

ticulées, ou cunéiformes, incisées-lobées; à

fleurs élégantes, peu nombreuses, solitaires,

souvent terminales ; à calices noirs , velus
;

à corolles bleues. (C. L.)

'CYAÏVEA (xvavoç, bleu), bot. ph. —
Reneaulme , synonyme de Genliana et

d'Endotriche
, section du même. — Genre

de la famille des Lobéliacées, tribu des Dé-
ïisséées , formé par Gaudichaud (II. ad

Freys., 457, t. 75) pour renfermer une
seule plante découverte par lui aux îles

Sandwich. C'est un arbre lactescent , à ra-

meaux parsemés de tubercules épineux; à

feuilles alternes, pennatiparties , dont les

lobes dentés ; à fleurs bleues , disposées en
racèmes axillaires , un peu raides , dont les

pédicelles unibractéés à la base. (G. L.)

CYANÉE. Cyanea (xvaveoç, bleu), acal.

— Genre de Méduses proposé par Péron et

Lesueur dans leur Histoire des Méduses,

et dans lequel on ne place qu'un très petit

nombre d'espèces. M. de Blainville ( Actino-

logie
, p. 300 ) le caractérise ainsi :

Corps circulaire, hémisphérique, échan-

cré ou lobé et auriculé; sans cils ni cirrhes

tentaculiformes à sa circonférence, large-

ment excavé en dedans ; mais avec huit fais-

ceaux de cirrhes sous-marginaux. L'excava-

tion interne communiquant à l'extérieur par

un seul orifice quadrangulaire médian, de

l'angle duquel partent 4 ou 8 appendices

simples, brachidés et comme chevelus. 4

ovaires ; cavité stomacale quadrilobée et

pourvue de cœcums sacciformes et vasculi-

formes.

Il en existe une espèce dans la Manche.

Certaines Cyanées ont les appendices ca-

pillaires à peu près égaux ; d'autres en ont

de beaucoup plus longs les uns que les au-

tres. Martins a étudié, au détroit de Behring,

une espèce ainsi caractérisée , laquelle est

devenue pour M. Brandt le type de son genre

Cyanopsis. (P. G.)

CYANÉE. min. — Syn. de Lazulite.

CYA1VELLA ( xvavo'ç , bleu ). bot. ph. —
Genre de la famille des Liliacées ?, tribu des

Anthéricées, formé par Linné (Gen., 240), et

renfermant 5 ou 6 espèces, toutes introduites

et cultivées dans les jardins d'Europe pour

l'élégance de leurs fleurs. Elles sont indi-

gènes du cap de Bonne-Espérance. Ce sont

des herbes à rhizome tubéreux-bulbeux , à

feuilles radicales lancéolées-elliptiques ou

linéaires, engainantes à la base ; à scape ra-

meux
,
portant des fleurs racémeuses, brac-

téées , bleues ou jaunes. Bien que les Cya-

nelles soient des plantes bien connues et

cultivées en Europe , comme nous l'avons

dit, néanmoins le genre est incomplètement

déterminé et a besoin d'être révisé. (C. L.)

CYANIDE. chim. — Foy. cyanogène.

*CYANIPPEUS (xvavoç, bleu ;
Îttkîuç, cava-

lier), ins.—Nom par lequel M. de Castelnau

a remplacé celui de Spartecerus, donné pat
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M. Schœnherr à un g. de Curculionides de

la tribu des Byrsopsîdes, ordre des Gonato-

Dères, attendu que ce dernier nom avait été

appliqué antérieurement par lui (M. de Cas-

lelnau à un g. d'Hémiptères. Le g. de Cur-

culionides dont il s'agit a pour type le Spar-

i angustatus Sch., du cap de Bonnc-

Bspérance. (D.)

'(.\ AMIÎ1S xuatvt'Ço>,je deviens bleu), ins.

— Genre de Goléoptères tétramères, famille

des Tubiféres (Cycliques de Latrcillc), sous-

tribu des Clythraires , établi par nous et

adopté par M. Dejean, qui, dans son Cata-

logue, en mentionne 9 espèces. Les 7 pre-

mières sont propres a l'Furope , la S'
-

est in-

digène de la Sibérie, la 9 f et dernière a été

trouvée en Barbarie aux environs d'Oran.

Nous citerons comme types les C. cyanea et

auriia de Linné (Chrysomela). (C.)

CV.WITE. min.— Voy. disthene.

'CYAMTIS, Reinw. bot. ph.—Syn. $A-
damia, Wall.

"CYAXOCORAX, Boié. ois.— foy. cya-

m rus , Sw. (G.)

*CYA\OGÉI\E. Cyanogenium (xuavoç,

bleu; ytvta, qui produit), chim.—Le Cyano-
gène est une combinaison d'un équivalent

d'Azote et de 2 équivalents de Carbone, dont

la découverte a été faite en 1815 par M. Gay-
Lussac.On l'obtient en chauffant, dans une pe-

tite cornue de verre, quelques grammes de
cyanure de Mercure bien desséché. Ce sel

se décompose en Mercure coulant et en un
gaz incolore qui est le Cyanogène. Il laisse

en outre une trace de poussière noire qu'on

a appelée Paracyanogène
, parce qu'elle est

formée de Carboneetd'Azote dans les mêmes
proportions que le Cyanogène.

La découverte du Cyanogène est regardée

comme l'une des plus brillantes et des plus

remarquables qui ait jamais été faite en chi-

mie, parcequ'clle a montré le premier exem-
ple d'une combinaison jouant de la manière
la plus nette le rôle de radical , c'est-à-dire

de corps simple. Les propriétés du Cyanogène
le rapprochent beaucoup du Chlore, du Brome
et surtout de l'Iode.

Le Cyanogène n'est pas un gaz permanent.
Sous une pression de 4 atmosphères, à la

température ordinaire, il se liquéfie. On l'ob-

tient facilement sous ce dernier état en chauf-
fi: I le cyanure de Mercure dans un tube à

deux branches.
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Le Cyanogène a une odeur pénétrante, ca-

ractéristique
,
qui rappelle un peu celle de

l'Acide hydrocyanique, mais qui est plus

vive. Il est inflammable et brûle avec une
flamme bleue fortement nuancée de pour-

pre. Sa formule Cy = As C' représente 2

volumes de ce gaz, d'où il suit que pour le

brûler complètement, c'est-à-dire pour le

convertir en Azote libre et en Acide carboni-

que, il faut le mettre en contact avec deux
fois son volume d'Oxygène. Il donne alors le

double de son volume d'Acide carbonique et

son propre volume d'Azote :

AsC1 O Az

2 vol. 4 vol.

C*0*
+

2 vol. 4 vol.

C'est en enflammant ce mélange par l'é-

tincelle électrique, dans un eudiomètre,

qu'on a déterminé la composition du Cya-

nogène. On est arrivé au même résultat

en faisant passer le Cyanogène sur de l'oxyde

de Cuivre, à une température élevée ; on a

obtenu de l'Acide carbonique et de l'Azote

dans le rapport de 2 à 1. Comme d'ailleurs

il ne se produit pas d'eau dans cette expé-

rience , on en conclut que le Cyanogène ne

renferme pas d'Hydrogène.

La densité du Cyanogène est de 1,806.

Elle est en harmonie avec sa composition

donnée ci-dessus.

L'eau dissout, à la température ordinaire,

environ 4 fois son volume de Cyanogène;

l'Alcool en prend 23 volumes. La solution

aqueuse de Cyanogène se décompose peu à

peu à la lumière , et de cette décomposition

résultent des composés nombreux parmi les-

quels nous citerons l'Urée , les Acides oxali-

que et hydrocyanique, l'Ammoniaque. Le

Cyanogène est absorbé par les Alcalis, et il

se forme alors un Cyanure et un Cyanate.

Il ne s'unit pas directement à l'Hydrogène;

mais lorsqu'on décompose un Cyanure par

un Hydracide
,
par exemple le Cyanure de

Mercure par l'Acide hydrochlorique, on ob-

tient un composé formé d'équivalents égaux

d'Hydrogène et de Cyanogène , l'Acide hy-

drocyanique, dont la formule Rcy représente

4 volumes de vapeur.

Le Cyanogène forme avec l'oxygène l'Acide

cyanique (Q/o, Ho), l'Acide fulminique

( Cy'O', 2 Ho) , l'Acide cyanuiique ( CyV,
3Ho ).
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L'Acide paracyanurique ou Cyanide pré- I

sente la même composition. Ces quatre corps !

sont isomériques, c'est-à-dire qu'avec une !

composition élémentaire semblable, ils pré- i

sententdes propriétés différentes. Le Chlore,

le Brome , l'Iode , le Soufre et plusieurs au-

tres métalloïdes sont susceptibles de se

combiner, etquelquefoisen plusieurs propor-

tions, avec le Cyanogène.

Les métaux forment avec ce gaz des com-
posés très nombreux, parmi lesquels on
doit particulièrement distinguer les Cyanu-
res (Mo/) , les Cyanoferrurcs ( 2Mcy -j- fecy)

et les Cyanoferrides ( Siïcy -^fe'cy 3
).

Les Cyanures alcalis et terreux sont solu-

bles dans l'eau ; ilsontune réaction alcalineet

une odeur prussique. Ce sont de très vio-

lents poisons. Lorsqu'ils sont bien desséchés,

ils ne sont pas décomposés par la chaleur;

celui de potassium est quelquefois employé
en médecine au lieu d'acide prussique. On
l'obtient en calcinant au rouge blanc le Cya-
noferrure de potassium soit seul, soit mêlé

à un équivalent de Carbonate de potasse.

La plupart des Cyanures métalliques sont

insolubles et peuvent être obtenus par dou-
ble décomposition. Il faut en excepter le Cya-
nure de Mercure, qui est très soluble dans
l'eau, et qu'on obtient ordinairement en dé-

composant par l'Oxyde rouge de Mercure le

bleu de Prusse ( combinaison de Proto-Cya-
nure et de Percyanure de fer). Les Cyano-
ferrures alcalins et terreux sont tous solubles

dans l'eau. Ils ne répandent pas d'odeur à

l'air et s'y maintiennent sans aucune altéra-

tion. Les Acides ne les décomposent qu'avec

lenteur etdifficulté. Ils nesont pas vénéneux.
Celui de ces sortes de sels dont on fait le plus

fréquent usage dans les arts et dans les labo-

ratoires de chimie , est le Cyanoferrure de

potassium ou Prussiate ferrure de potasse.

Il a pour formule : 2Kcy + fe Cy -f 3Ho.

Il sert , comme réactif, pour reconnaître et

distinguer un grand nombre de dissolutions

métalliques. Il y forme des précipités diver-

sement colorés dont la formule générale est :

mcy + Fe Cy.

On le prépare dans les usines en calci-

nant avec le Carbonate de potasse des ma-
tières animales préalablement desséchées

,

du sang, de la chair musculaire, des cor-

nes, des sabots. Le produit de la calcinalion

est lessivé à l'eau bouillante, filtré et cris-

tallisé plusieurs fois. Il donne, comme pro-

duit principal , de beaux cristaux d'un jaune

citron. C'est le sel en question. Il est ordi-

nairement pur dans le commerce ou plutôt

il retient des traces de Sulfate de potasse.

Le Cyanoferride de potassium ( Fcrricya-

nure de potassium , sel rouge de Gmélin ) a

pour formule: 3K.«/+/e 2cy3. Il est toujours

anhydre. On l'obtient en traitant par le

Chlore une solution aqueuse du sel jaune

précédent. Le Chlore enlève à ce dernier le

quart du potassium qu'il renferme, et ce qui

resteconstitue leCyanoferridc de potassium.

L'équation 2
{
2Kcy +/« cy)+ CZ = Kc/ +

3K.cz/H-/e2cy 2 rend compte de cette réaction.

On se sert du Cyanoferride de potassium

pour former dans les dissolutions métalli-

ques des précipités que leur couleur permet

quelquefois de distinguer les uns des autres.

Ces précipités correspondent au sel rouge

lui-même, et ils ont pour formule générale:

3Mcy +/e2c?/3.

Semblable au Cyanoferrure, le Cyanofer-

ride de potassium ne trouble pas les dissolu-

tions étendues des sels alcalins et terreux.

(Pel.)

*CYANOMÈTRE. Cyanomelrum (xuavoç,

bleu ;f«Vpov, mesure), phys.— Instrument

inventé par Saussure pour déterminer les

différents degrés d'intensité du bleu que

nous offre la voûte céleste.

CYANQPSIS. acal.—Sous-genre dcCya-

nées. Foy. ce mot. (P. G.)

CYANOPSIS (cyanus, bleuet ; êty:« , res-

semblance ). bot. ph. — Cass. , synonyme et

section /3 du genre Amberboa, Pers.—Genre

de la famille des Synanthérées , tribu des

Vernoniacées, formé par Blume {msc. ex DC,
Prodr., V, 69), et contenant 5 ou 6 espèces

seulement. Ce sont des herbes annuelles de

l'Inde, dressées , ramifiées ; à feuilles alter-

nes
,
pétiolées, ovées ou lancéolées ,

glabres

en dessus, plus ou moins velues en dessous;

à fleurs bleuâtres, disposées en capitules peu

nombreux au sommet des rameaux
,
pédi-

cellés, ébractéés, corymbeux. On cultive en

Europe la C. pubescens DC. (C. L.)

CYANOSE, min.—Nom donné par M. Beu-

dant au Cuivre sulfuré.

•CYAKOSPERMUMCxuavo's.bleuîffw/ouût,

graine), bot. ph. — Genre de la famille des

Papilionacécs , tribu des Phaséolées-Rhyu-

chosiées, formé par Wight et Arnott , et n2
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renfermant encore que deux espèces, reti-

rées par les ailleurs du g. Cylhta d'Aitou.

Ce sont des sous-arbrisseaux volubiles de

l'Inde, à reuilles pennées-trifoliolées; à fo-

lioles amplement ovées, aiguës ou acumi-

-
. à stipules lancéolées, à stipelles séta-

Cées, a fleurs petites i dont le calice plus

grand que la coroUe (qui est persistante),

disposées en racèmes axillaires, simples, ac-

compagnées de bradées largement ovales; à

légume tomenteux dont les graines viola-

(C. L.)

*CV\\OTIIAAIM'S (xvavoç, bleu; Qxfx-

voç , buisson), bot. ph. —Ce genre de Dios-

mées est à peine distinct du Boronia, puis-

qu'il n'en diffère que par la couleur bleue

de ses fleurs et par la structure de son filet,

qui ne s'épaissit pas en glande à sa jonction

avec l'anthère. On en connaît deux espèces

trouvées dans la Nouvelle-Hollande vers la

rivière des Cygnes. Ce sont des herbes ou des

arbrisseaux a feuilles simples ou pennées.

(Ad. J.)

"CYAXOTIS (xvocvoç, bleu ; wto'ç, oreille).

bot. ph.—Genre de la famille des Commé-
linacées, formé par D. Don (l\

r

ép., 45) aux

dépens du g. Tradescanlia de Linné , et con-

tenant une dizaine d'espèces indigènes de

l'Asie tropicale, dont quelques unes sont

cultivées dans les jardins européens. Ce sont

des herbes annuelles ou pérennes
,
pubes-

centes ou laineuses, rarement glabres, à li-

ges proconibantes, puis redressées, à feuilles

ovées-lancéolées , dont les gaines lâches; à

inflorescence spathacée-bractéée. C. L.)

CYAIVOTMS, Raf. bot. ph.— Syn. $A-
micnuliiion, A. Gr.

CYAKLHE. chim. — Voy. cyanogène.

*CY\MJI\US. ois. — Genre établi par

M. 9w4tnson aux dépens du genre Pic pour
le Corvus pilealus u'illiger [Pica clirysvps

Yieill.). Boié en avait déjà fait, en 182G, son

g. Cyaitocorax. (G.)

CYWLS, DC. bot. ph. — Syn. de Cen-
laurtu, Less.

'CYATHANTIIE11A, Pohl. bot.ph.—Syn.

de '- rtmanium, Don.

CYATHEA (xyaôoç, coupe), bot. cr. —
Ce genre de Fougères fut d'abord établi par

Smith , qui y plaça plusieurs Pohpodes de

Linné, remarquables par leurs groupes de

"«psutes entoures d'un tégument qui , nais-

de la base, les enveloppait plus ou
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moins complètement. Une étude plus com-
plète de ces plantes et la connaissance d'un
grand nombre d'espèces étrangères a con-
duit à limiter ce genre d'une manière beau-
coup plus étroite. H est maintenant caracté-

risé ainsi : Groupes de capsules globuleux
insères vers le milieu des nervures simples

ou à la bifurcation des nervures bifurquées;

tégument scarieux naissant de la base du
réceptacle saillant qui porte lescapsules, Les

enveloppant et se déchirant irrégulièrement.

Ce sont des Fougères arborescentes, à tiges

droites, quelquefois très élevées, croissant

dans l'ancien et le nouveau continent, entre

les tropiques ou peu au-delà ; a feuilles très

grandes, dont le pétiole souvent épineux est

couvert d'écaillés scarieuses, larges à leur

base , dont la fronde est bipinnée ou tripin-

née ; les pinnules assez petites, fermes, sou-

vent coriaces, lisses ou rarement velues,

souvent glauques ou même blanches en
dessous; les nervures de chaque pinnule

sont pinnées et les nervures secondaires sont

simples ou bi-tril'urquées. On connaît 25 à

30 espèces de ce genre. Plusieurs espèces

américaines sont figurées par ML Martius

dans sa Ciyptogamie du Brésil. Les espèces

les plus remarquables de l'ancien continent

sont les Cycuhea glauca et excetsa de l'île

Bourbon, où la première atteint plus de 12 à

15 mètres, et les Cyaihea deulbala et medul-

laris de la Nouvelle-Zélande. (Ad. B.)

*CtfXTHÉACÉES.Cyatheaceœ. bot.cr.—

Tribu de la famille des Fougères distinguée

par la plupart des auteurs qui se sont occu-

pés des Fougères dans ces dernières années;

mais diversement caractérisée. Les limites

que lui a données Presl nous paraissent les

plus naturelles ; elles sont fondées en grande

partie sur la forme des capsules, pourvues

d'un anneau élastique assez étroit et sou-

vent complet, mais qui, au lieu de faire suite

au pédicelle qui supporte la capsuie et d'être

dans le même plan que lui, est oblique par

rapport à ce pédicelle, qui est ordinairemen

très court. Cette organisation des capsules

est presque intermédiaire entre celle des

vraies Polypodiacées et celle des Hyménophy-

cées et des Gleichéniées. Outre ce caractère

spécial et très essentiel tiré de la structure

des capsules, les Cyathéacées sont encore

caractérisées par la réunion de ces capsules

en groupes nombreux portés sur des tuber-
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cules saillants, correspondant soit à l'extré-

mité, soit plus souvent au trajet des nervu-

res, et entourés le plus ordinairement d'un

involucre ou tégument naissant de la base,

et tout autour de ce tubercule et entourant

plus ou moins complètement le groupe de

capsules. Ce tégument, qui avait été d'abord

considéré comme le caractère essentiel de

cette tribu, manque dans plusieurs plantes

cependant fort semblables, du reste, aux

autres Cyalhées, et qu'on avait laissées parmi

les Polypodes.—La plupart des Gyatbéacées

sont des Fougères arborescentes; et à un

petit nombre d'exceptions près , toutes les

Fougères arborescentes se rangent dans cette

tribu
,
qui comprend les genres Cyaihea,

Smith ; Disphœnia , Presl ; Cnemidaria

,

Presl; Hemitelia, R. Br. ; Trichopteris

,

Presl ; Meiaxya, Presl; Alsophila , R. Br. j

( Chnoophora , Kaulf. ; Gymnosphœra
,

Blume); Malonia, R. Br.? (Ad. B.)

*CYATHELLA, Decaisn. bot. ph.—Syn.

'le Cynoclonum, E. Mey.

*CYATHIA, P. Br. bot. cr.—Syn. de Cya-

thus, Hall.

CYATHIFORME. Cyathiformis. bot. —
Cette épilhète, employée en phanérogamie,

se dit de la corolle et de certaines glandes en

forme de gobelet. En cryptogamie , on l'ap-

plique à des Champignons ayant la forme

d'une coupe.

*CYATHILLIUM, Blume. bot. ph.—Syn.
de Cyanopsis, Blume.

'CYATHINA. polyp. — Genre de Poly-

pes actiniformes à Polypier, proposé par

M. Ehrenberg, pour y placer le Caryophyllia

cyathus de nos côtes. (P. G.)

«CYATHOCLINE ( xvaQoç, coupe; xh'vvj,

lit), bot. ph. — Genre de la famille des Sy-

nanthérées ( Hélianthacées , Nob., Vocab.

bot.), tribu des Astéroïdées-Baccharidées,

établi par Cassini {Ann. Se. nat., 1829) , et

contenant seulement deux espèces , croissant

dans l'Inde. Ce sont des herbes annuelles,

dressées, ramifiées, visqueuses-pubérulées,

odorantes; à feuilles alternes, pennatiparties,

à lobes oboYés ou linéaires , dentés (dents ou
lobes entremêlés le long de la rachide) , les

caulinaires dilatées à la base en oreillettes,

dentées et de grandeur variable; à capitules

multiflores , hétérogames
,

petits , subglo-

buleux, blanchâtres, disposés en corymbes

racémeux, nus, terminaux. (C. L.)
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"CYATHOCOMA (*v«8oç , coupe ; xoutî

,

chevelure ). bot. pu. — Genre de la famille

des Cypéracées , formé par Nées (Linn., IX,

300 ) et adopté par Kunth (Cyper. in Enum.,

pi. II, 322 ). Il renferme 2 espèces, croissant

au Cap. Le chaume est rigide, à articles

nombreux , fragiles ; les feuilles denticulées,

très scabres; les épillets rigides, disposés en

épis axillaires , bifides, flexueux; pédon-

cules et rachide ancipités ; la dernière

flexueuse. M. Endlicher ( Gen. pi., 960-1
)

divise ce genre en 2 sections , dont l'une

,

Eucyathocama , Fenzl., est le genre même
qui nous occupe , et l'autre , YIdebria de

Kunth [Cyper. I. c., 310) ou Carpha de

Nées. (C. L.)

CYATHOCRINUS. échin. — Genre d'En-

crines établi par M. Miller pour des espèces

fossiles du Calcaire houiller d'Angleterre.

Voy. ENCRINES. (P. G.)

CYATHODES ( xv«9o 5 , coupe ; ùSoç ,

forme ). bot. ph. — Genre de la famille des

Épacridacées, tribu des Styphéliées , conte-

nant une douzaine d'espèces, dont quelques

unes sont cultivées en Europe. Ce sont des

arbrisseaux dressés , ramifiés , ou de petits

arbustes, croissant dans l'île de Diémen,les

Moluqucs , les îles de la Société , Sand-

wich, etc. Leurs feuilles sontéparses, striées

en dessous ; les fleurs petites , axillaires

,

dressées ou nutantes. Le nom fait allusion à

la Forme du disque, qui est de plus hypogyne

et quinquédenté. (C. L.)

*CYATHODIUM (xv'aGoç, cyathe , coupe).

bot. cr. — (Hépatiques.) Genre monotype

de la sous-tribu des Targioniées , établi par

M. Kunze ( in Lehm. et Lindg. Pugill. VI,

p. 18) sur une Hépatique qui n'a encore été

trouvée qu'à Cuba, et dont nous avons donné

une figure analytique dans notre Cryptoga-

mie de cette île ( V. Cuba, Crypi. éd. fr. À
(

p. 490, t. 19, f. 4). Voici les caractères de cef

g. bien curieux, dont la capsule porte à son

orifice des dents hygroscopiques analogues

à celles qui forment le péristome des Mous-

ses : Fructification placée dans les sinus des

lobes de la fronde, et consistant en un invo- s

lucre et une capsule, dans laquelle sont

renfermées des spores et des élatères. Invo-

lucre dressé , cyathiforme, bilabié , à bords

arrondis, marginés. Capsule globuleuse, *ses-

sile au fond de l'involucre , d'abord cou-

ronnée par le style
,
puis Couvrant à son
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sommet, qui est garni de dents épaisses,

élastiques, dressées, brunes, et au nombre

de m\ ou environ. Spores sphéroïdes-tétraè-

dres . éehinulées . mélangées avec des éla-

tères à deux on quatre [f] spires. Fronde

membraneuse , du tissu le plus délicat, dia-

phane, lobée en son bord, et offrant une

sorte de rêliculation formée par les nervures

qui la parcourent. Sa race inférieure est fixée

par quelques rares radicelles. Cette Hépati-

que ne croit que dans les souterrains où ne

pénètrentpas les rayons du soleil; elle adhère

101 fentes des roehers humides. (C. M.)

CYATIIOGLOTTIS (xuaGo;, coupe; yXwr-

ti',-, languette), bot. ru.—Genre de la famille

desOrchidacées, tribu des Arélhusécs, formé

par Pœppig et Endlicber [JYov. gen. et sp., I,

55 , t. 94
)
pour renfermer deux espèces

,

croissant au Pérou, dans les montagnes, et

parasites sur le tronc des arbres ; à rhizomes

rampants, gazonnants ; à tiges suffrutiqueu-

ses ,
portant des feuilles oblongues, lancéo-

lées , rigides , nervées ; à fleurs jaunes ou

blanches , très fugaces, disposées en épis ou

en rameaux. (C. L.)

XYATI10IDES, Mich. bot. cr.— Syn. de

Cyathut, Bail.

CYATIIOPIIORE. Cyathophorum (xvaSoç,

cyathe
; poptu , je porte ). bot. cr. — (Mous-

ses. ) Ce g. monotype, de la tribu des Hy-
poptérygiées, a été fondé par Palisot-Beau-

-ur une Mousse pleurocarpe diplopé-

ri.-tomée rapportée de la ^Nouvelle-Hollande

par Labillardière ( f. lYouv.-Holl., p. 106,

t. 253 , f. 1 ). On la reconnaîtra au signale-

ment qui suit : Péristome double, l'extérieur

composé de seize dents lancéolées ; l'inté-

rieur consistant en une membrane plissée

en carènes alternatives , et divisée en seize

cils imperforés , séparés par des filets soli-

taires. Capsule ovoïde , égale , dépourvue
d'anneau. Pédoncule court, évasé en cône

à la base, et inséré dans une gaînule cya-

ihiforme. Opercule conique acuminé. Coiffe

mitriforme, glabre. Inflorescence monoï-

que (?), latérale, gemmacée. Fleurs mâles...

Fleurs femelles : un grand nombre de pis-

tils , dont un seul est fécondé , environnés

de paraphyses linéaires. Cette magnifique

Mousse
,
qui simule une petite fougère , et

que ses Tegmina (troisième ordre de feuil-

les), analogues aux Amphigastres des Hé-
patiques

, font aussi ressembler à certaines

t. IV.
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Jongcrmanncs de mon g. JYotopterygium
,

porte une tige rampante ou rhizome, de la-

quelle s'élèvent les divisions fertiles. Ces
divisions ou rameaux frondiformes son*

garnis de feuilles ovales-lancéolées, disti-

ques , entre lesquelles une troisième série

de folioles autrement conformées , et aux-
quelles a été donné le nom de Tegmina

,

règne tout le long du ventre du rameau.

Les bryologistes ne sont d'accord ni sur

la validité du g. de P. Beauvois, ni , dans
le cas d'un rejet, sur le g. auquel elle de-
vrait être réunie. Ainsi Labillardière et

Schwaegrichen en font un Leskia , à quoi

s'opposent la structure de la plante et la

forme de la coiffe et du péristome. M. IIoo-

ker la réunit au g. Hookeria , Smith , avec

lequel son péristome et sa coiffe semblent

indiquer qu'elle ne serait pas aussi dépla-

cée. Toutefois , si l'on ne se borne pas à la

considération de ces deux organes, et que ,

pour la classification de cette Mousse, on
veuille tenir quelque compte , et c'est ra-

tionnel, de sa végétation et de son singulier

port , nous pensons qu'on ne pourra se re-

fuser à l'adoption de ce genre tel que l'ont

constitué Pal. Beauvois et Bridel. On en

trouve une bonne figure à la table 163 des

Musci exotici de M. Hooker. (C. M.)

'CYATHOPHYLLUM , Goldf. polyp. —
Synonyme de Favaslrée. (p. G.)

'CYATIIOSTYLES , Schott. bot. pu.—
Syn. de Wiiheringia, Hérit.

CYATHULA , Lour. bot. pu. — Syn. de

Pupulia, Mart.

CYATHLS. bot. cr.— f^oy. nidulaire.

•CYBDELIS (xiff&jXfç, altération du métal.

L'auteur aurait dû écrire Cibdelis). lns. —
Genre de Lépidoptères de la famille des

Diurnes, tribu des Nymphalides , indiqué

par M. Boisduval sur la planche 5 B, fig. 3,

de son Species génér. des Lépidoptères , et

qui, d'après l'espèce qui lui sert de type, et

qu'il nomme Phœsilia, nous paraît se rap-

procher beaucoup des Vanesscs. M. Blan-

chard ne le distingue pas du g. Aterica du
même auteur. Voy. ce mot. (D.)

'CYBEBUS (xv&jSoç, courbé en devant).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères , fa-

;

mille des Curculionides Orlhocères, division

des Tanaonides, créé par Schœnherr (Sy-
. nonym. gen. et sp. Curculion., t. V, p. 447)

[ avec 2 espèces de Madagascar, les C. dimi-
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dicdus de Fabr., 01., Kerbst ( Curcullo et

Jikyuckasnus) ou nijipemiis de Sciuenherr,

CtC. bisiigma Sch. (sJpion castaneum Kl.). Ils

ressemblent extérieurement aux Apion et

aux slilelabus , bien qu'ils en diffèrent par

leurs caractères. (G.)

CYBELE, Kn. et Sal. bot. pu. — Syno-

nyme de Sienocarpus, R. Br.

CYBELÏON, Spr. bot. pji. — Synonyme

de Jonopsïs, K.-B. K.

*CYB1ANTIIUS (xiîffoç, arbre ; av6o ç , Heur).

bot. pu.— Genre de la famille desMyrsina-

cées , tribu des Ardisiées, formé par Martius

(JVov. gen. et sp., III, 87, t. 236), et renfer-

mant un très petit nombre d'espèces (2) in-

digènes du Brésil. On n'en connaît pas

encore les fruits. Ce sont de petits arbres, à

feuilles éparses , serrées vers le sommet des

rameaux, pétiolées, glanduleuses, tubereu-

lées ; à fleurs petites, unibractéées, disposées

en racèrnes filiformes, pendants ou sub-

dressés ; calice et corolle frangés-poilus,

marqués de points et de petites lignes

glanduleuses. (G. L.)

'GYBiSTER (xv&arvîp, qui fait la cul-

bute ). irs. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Hydrocanthares, tribu

des Dytiscides , établi par M. Curtis , et

adopté par M. Aube dans sa monographie

de cette famille , faisant suite au Species de

M. le comte Dejean (vol. VI, p. 43). Ces In-

sectes ont l'écusson très apparent; les pat-

tes postérieures larges et fortement compri-

mées ; le dernier article des palpes plus long

que les autres; le prosternum droit, aigu

postérieurement ; un seul ongle aux pieds

postérieurs. Ils sont presque tous de grande

taille, et se rencontrent presque sur toute

la surface du globe. M. Aube en décrit 36 es-

pèces , dont 2 seulement appartiennent à

l'Europe. Nous citerons parmi ces dernières

le C'jbisler Jxoeselii [Dytiscus id. Fabr.), qui

se trouve en France.

M. le comte Dejean, dans son dernier Ca-

talogue , nomme Trochalus , d'après Esch-

scholtz, le g. dont il s'agit. (D.)

GYBÎUM. P01SS. — Voij. TASSARD.

CYCADÉES. Cycadeœ. bot. pu. — Les

genres peu nombreux qui constituent cette

famille naturelle avaient été considérés d'a-

près leur port par les anciens botanistes
,

comme se rapprochant soit des Palmiers soit

ies Fougères arborescentes ; mais les re-

cherches nombreuses faites sur leur organi-

sation parDupetit-Thouars, L.-C. Richard et

plusieurs botanistes plus récents, ont établi

l'extrême analogie de ces végétaux avec les

Conifères , malgré la grande différence que

présente leur aspect extérieur. En effet , les

deux grands genres qui constituent cette fa-

mille , Ci/cas et Zamia (ce dernier a été,

comme nous ledirons plus bas, diviséen plu-

sieurs genres dont la valeur n'est pas encore

bien constatée), offrent des tiges simples, ou

très rarement et accidentellement divisées,

droites, longues et cylindriques, ou courtes

et ovoïdes lorsqu'elles sont encore jeunes,

couvertes souvent par les bases des pétioles

persistantes, et ressemblant beaucoup à cer-

taines tiges de Palmier ; elles sont en outre

terminées par de grandes feuilles pinnées à

folioles nombreuses, coriaces, simples et de

formes diverses suivant les espèces. Cette

forme des tiges et des feuilles leur donne au

premier abord une ressemblance d'aspect gé-

néral avec les Palmiers , mais la structure in-

térieure des tiges, la forme et la structure des

folioles ne confirment pas celte apparence

extérieure : ainsi , les tiges ne présentent

nullement la structure des tiges des Mono-

cotylédones ; on y trouve , au contraire, une

moelle centrale volumineuse , un ou plu-

sieurs cercles ligneux formés de fibres uni-

formes ponctuées, rayées ou réticulées, dis-

posées en rangées rayonnantes et séparées

par des rayons médullaires, et une osasse

épaisse de parenchyme cortical. C'est donc

une organisation analogue dans les points

les plus importants à celle des Dicotylédones

ordinaires , et surtout très analogue à ce •

des tiges des Conifères dans lesquelles le b( •

est également formé d'un tissu uniforme re-

présentant en même temps les fibres li-

gneuses et les vaisseaux, et constitué par

des fibres communiquant entre elles par

de nombreux pores latéraux: seulemer:.

dans les Cycadées, ce sont tantôt des pon;-

lualions latérales, tantôt des fentes trans-

versales , tantôt des espaces entourés pr

des lignes réticulées. — Ai^si les tiges riv:

frent intérieurement aucune analogie lie

structure avec celles des Palmiers- ou das

Fougères arborescentes ; elles ont, au con-

traire, la structure générale des tiges c i

Dicotylédones et une analogie très intin.

avec colles des Conifères.



Leurs feuilles pinnées M ressemblent non

plus m .1 cellta tics Palmiers m à celles des

Fougères. Leur base n'< l.'xicanU* ot

engainante comme «'ans tous Ici Palmiers
;

leurs folioles ne sont pas pjliftlétfl el traver-

sées par quelques ncnuros .simples et

enaisse> eommeeelles de ees mêmes Ylono-

eo(\lédones ; elles sont épaisses , coriaces,

planes ou ondulées ; leur point d'attache est

• ;t plus enai.s et d'une nature dillerenîe;

les ner\ ures sont le plus soin eut fines, éga-

les, parallèles ou di\ergcntes . et en partie

cachées par l'épaisseur de la feuille ou sim-

ples el occupant le milieu de la folrole

comme dans les Cycaa. la structure des fo-

lioles, la disposition enroulée en crosse des

feuilles du bourgeon dans les Cycas , le

mode d'insertion non amplexicaulede ces

feuiiles, les rapprocheraient un peu plus des

Fonsères, dont elles n'ont cependant jamais

rvation. Cette nervation est bien plus

celle des feuilles de certaines Conifères ano-

males, telles que les Darnmara, les Podocar-

pns a larges feuilles, le Cinnko, dont les Cy-

cadées ne diffèrent essentiellement quant
aux orcanes de la végétation que par leurs

-nples et leurs feuilles pinnées.

les Cycadées présentent des organes

sexuels parfaitement évidents
, quoique dif-

férant très notablement de ceux des Phané-
nes ordinaires , mais se rapprochant

beaucoup de ceux des Conifères. Les organes

mâles forment, dans tous les genres, des cônes

uneux , terminaux , ovoïdes ou
oblongs, composés d'écaillés épaisses , coria-

ces
, oblongues ou renflées en forme de clous

et tronquées ou acuminées , sur la face infé-

rieure desquelles sont insérées des anthères

uniloculaires, nombreuses, éparses ou réu-
nies par deux ou par quatre, couvrant tantôt

toute la face inférieure de ces écailles, for-

mant dans d'autres cas un groupe sur chacun
des côtés de l'écaillé. La nature de ses vésicules

oYoï.l's s'ouvrant par des fentes longitudi-

nales que nous nommons ici des anthères

ou plutôt des lobes oa follicules d'anthères,

a Été diversement comprise ; on y a vu tan-

tôt des anthères simples ou des étamines

dedtrersea manières sur les

écailles du cône : tantôt, considérant l'écaillé

comme une anthère unique et ouverte, on a
considéré ces follicules ovoïdes comme des
pnins depollen sessiles, déhiscents, etlesgra-
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nules (lin y sont renfermés comme la f'o-

nlLi. Knlre ces deux opinions opposées, il y
en a une intermédiaire qui nous parait la

plus en rapport avec la structure de ces

plantes et avec celle des Conifères
,
qui se

lient par tant de points avec elles ; elle con-

siste à considérer l'écaillé des cônes mâles

des Cycadées comme représentant un con-

neclif très volumineux, portant, au Heu des

deux lobes qui constituent une anthère ordi-

naire, un grand nombre de lobes ou follicules

isolés ou groupés, s'ouvrant chacun par une

fente longitudinale , comme cela a lieu le

plus ordinairement pour ces organes. On
voit pour ainsi dire tous les degrés de tran-

sition entre la structure des étamines ordi-

naires, et celles des Cycadées dans les Coni-

fères, où les anthères des Pins sont à 2 lobes

comme celles de la plupart des plantes , tan-

dis que celles d'autres genres de cette fa-

mille sont à 3, 4-, 5 et même à un plus grand

nombre de lobes.

Quantauxorganesfemelles,ilsoftrentdans

les Cycadées deux dispositions bien différen-

tes. Dans les G/cas, sur des feuilles avortées,

simples, courtes, lancéolées, sont portés sur

les deux bords à la place des folioles , mais

en moindre nombre, des ovules nus, droits,

à micropyle opposé au point d'attache , dont

le tégument extérieur épais , et en partie

soudé au nucelle, devient plus tard un testa

charnu extérieurement, ligneux à l'intérieur.

Dans le nucelle il se développe un périsperme

charnu, épais, au centre duquel se trouve

une cavité où sont contenus plusieurs em-
bryons inégalementdéveloppés, suspendus à

un long filet ou cordon suspenseur replié, et

divisés au sommet en deux cotylédons.

Dans les Zamia, les organes femelles for-

ment des cônes composés d'écaillés nom-
breuses, peltées, sous lesquelles sont suspen-

dus deux ovules, un de chaque côté ; ces ovu-

les sont aussi réfléchis comme ceux desPins
;

leur point d'attache, auquel correspond la

chalaze, étant fixé sous la partie élargie des

écailles, et leur sommet libre et perforé se

trouvant dirigé vers la base de l'écaillé et

l'axe du cône. Cette disposition se trouve

dans les vrais Zamia
, et dans les genres

qu'on a formés aux dépens de cet ancien

genre, tels que Encephalurios , Macrozomia

et Dion de Lindley ; de sorte que les genres

de Cycadées peuvent être groupés en deux
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tribus: les Cycadées proprement dites, ne

comprenant jusqu'à ce jour que le genre

Cycas ; et les Zamiées , comprenant les gen-

res Zamia , Encephalarios , Macrozamia et

Dion, genres qui seraient peut-être mieux
considérés comme de simples sections du
genre Zamia. On voit que l'analogie la plus

grande existe entre les Cycadées , et surtout

les Zamiées et les Conifères. Ce sont égale-

ment des végétaux gymnospermes dicotylé-

dons ; l'organisation intérieure des tiges , la

disposition des organes mâles , celle des or-

ganes femelles , la structure des ovules, des

graines et de l'embryon, sont presque iden-

tiques. Il n'y a réellement de différence im-

portante que danslenombreindéfini des an-

thères portées sur les écailles des cônes ou
chatons mâles, et dans l'aspect et la foliation

de ces arbres.

Les genres bien connus de cette famille

Sont : Cycas, Zamia, Encephalarios, auxquels

on doit en ajouter deux encore mal définis,

Macrozamia, très voisin de YEncephalartos, et

Dion
, peu différent du Zamia. Chacun de

ces genres habite des régions particulières

du globe : les Cycas , l'ancien continent , ou
plus spécialement l'Asie, ses îles, Madagascar
et l'Australie dans ses parties équatoriale»

;

les Encephalartos, l'Afrique australe ; les

Macrozamia , l'Australie tempérée ; les Za-
mia, l'Amérique équatoriale , et surtout les

Antilles et les parties voisines ; enfin le nou-
veau genre Dion est cité au Mexique.

Dans toutes ces plantes, le tissu cellulaire

qui forme la moelle et le parenchyme corti-

cal des tiges est rempli d'une fécule abon-
dante, qui, presque partout où ces végétaux

croissent, est extraite pour servir à la nour-
riture de l'homme, et est ordinairement,

surtout dans les Cycas , accompagnée d'une

gomme abondante qui se mêle à cette fé-

cule, et lui donne des caractères particuliers.

Les Cycas des Moluques et du Japon four-

nissent aussi une des sortes de Sagou em-
ployées dans ces contrées. Dans l'Afrique

australe, les tiges des Encephalarios sont

employées au même usage, et ont reçu des

colons hollandais le nom de Broodboom
,

c'est-à-dire arbre de pain. Les graines de la

plupart des Cycadées [Cycas et Zamia) sont

également alimentaires ; et en Amérique
ainsi que dans l'Inde , on les mange comme
des Châtaignes. (A*, R4

•CYCADEES FOSSILES, bot. foss.—La
fréquence de plantes analogues par la struc-

ture de leur tige ou de leurs feuilles aux

Cycadées actuelles dans beaucoup de ter-

rains d'époque diverse, mais surtout dans

les terrains secondaires , est un des faits les

plus remarquables de la botanique géolo-

gique. Ce fait, constaté d'une manière in-

dubitable dans Mn grand nombre de cas
,

joint à la fréquence des Conifères dans tous

ces terrains , et par conséquent , en gé-

néral, à l'abondance du groupe des Dicotylé-

dones gymnospermes dans les terrains secon-

daires, jusqu'au terrain houiller lui-même,

doit nous porter à admettre sans difficulté

l'existence dans ce terrain plus ancien des

formes de ce groupe complètement détruites

actuellement etplus éloignées des types con-

nus maintenant, mais appartenant cepen-

dant à cette classe remarquable des gymno-
spermes, réduite à l'époque actuelle aux Co-

nifères et aux Cycadées.

En effet, si nous examinons les vraies Cy-

cadées fossiles, en remontant des terrains les

plus récents où on les rencontre jusqu'aux

plus anciens, nous verrons que leurs formes

s'éloignent de plus en plus des formes des

Cycadées vivantes.

Jusqu'à présent on n'en a trouvé aucune

trace dans les terrains tertiaires d'Europe ; et

on n'en est pas fort étonné si l'on examine les

végétaux fossiles auxquels ils seraient asso-

ciés, et qui sont la plupart analogues à ceux

des régions où il n'existe pas maintenant de

Cycadées.

Le premier indice des Cycadées que l'on

rencontre au-dessous des terrains tertiaires

est le CycaditesNilsonii, recueilli par le pro-

fesseur Nilson dans la Craie inférieure de la

Scanie, et qui semblerait représenter la forme

des feuilles des vrais Cycas en beaucoup plus

petit. L'état imparfait de ces feuilles laisse

cependant bien des doutes à ce sujet.

Plus anciennement , dans les couches du

Calcaire de Portland , et dans l'île même de

ce nom, se trouvent ces singulières tiges dé-

signées par M. Buckland sous les noms de

Cycadites macrophyllus et microphyllus ,
qui

ressemblent surtout aux tiges sphéroïdales de

certains Zamia, et que nous avons désignées

souslenomde Manlellia. Le Clalhraria Lyellii

de Mantell est probablement une autre tige

éfi Gxcadées allongée et arborescente. Mais
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soit dans le Calcaire de Portland , soit dans

grès de Tilgate on n'a trouvé aucune

fouille qui puisse nous éclairer sur les rap-

ports de ces végétaux avec nos Cycadées ac-

tuel les.

Dans les Formations oolUniques ou ju-

rassiques , la famille des Cycadées devient

au contraire fréquente; et les espèces sont

pour la plupart tellement analogues aux

Zamia actuels et aux autres genres voisins,

qu'on ne peut douter de leur place auprès

de ces plantes.

Déjà cependant , dans ces mêmes couches,

àWitby.cn Angleterre, on trouve une espèce,

le l'it-rophyllum OU flftlsonia ff'illiamsonis
,

qui s'éloigne beaucoup plus des Cycadées

tirantes, et nepcut évidemment se rapporter

à aucun des genres actuellement existants.

Dans les grés du Lias et le Keuper, les for-

mes deviennent encore plus distinctes ; on

ne trouve plus aucune espèce analogue aux

Cycadées actuelles , mais des esp. assez nom-
breuses des g. IS'ilsonia et Pterophyllum.

Dans le grès bigarré, on ne connaît jus-

qu'à présent aucune plante fossile qui pa-

raisse se rapporter à la famille des Cyca-

dées; et s'il en existe dans le terrain houiller,

ce sont des formes tellement éloignées de

celles que nous connaissons dans le monde
actuel

, que ce ne serait qu'avec beaucoup
de doute qu'on pourrait les placer à la suite

de cette famille. Il y a plus de probabilités

qu'elles constituent d'autres familles entiè-

rement détruites, appartenant au même
groupe des Dicotylédonées-Gymnospermes;

cette opinion est très vraisemblable pour les

Sigillaria et les Stigmaria , si l'on en juge

d'après le peu qu'on sait de leur structure

intérieure comparée à celle des Cycadées;

elle me paraît aussi probable pour une par-

tie des Calamités, dont les Calamilea de Corda
seraient les tiges avec organisation conser-

vée; enfin les feuilles désignées sous le nom
de JVoggerathia, et dont on connaît actuelle-

ment plusieurs espèces très distinctes , sont

aussi sans doute une forme anomale de Cy-
cadées fossiles, dont les feuilles de VEnce-
phalertos horridus et de quelques vrais

Zamia nous donnent une idée éloignée.

Nous renvoyons à ces divers mots pour un
examen particulier des caractères des végé-
taux qui y sont compris. (Ad. B.)

"CïCADITES. bot. foss. — Nous avons
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désigné par ce nom des feuilles fossiles trou-

vées par M. Nilson dans la craie inférieure

de la Scanic, et qui, en beaucoup plus petit,

offrent une organisation semblable à celle

des vrais Cycas, c'est-à-dire des feuilles pro-

fondément pinnatifides, à folioles linéaires-

lancéolées, parcourues dans leur milieu par

une forte nervure simple , sans trace de ner-

vures secondaires. C'est cette structure des

folioles , ce mode de nervation qui parait

établir leur analogie avec les feuilles des

Cycas. En admettant cette analogie, le Cyca-

dites Nilsonii serait un Cycas nain, les feuil-

lesn'ayant qu'environ 1 décimètre ou 1 déci-

mètre 1/2 de long, et seulement 7 à 9 folioles

de moins de 1 décimètre de long. — M. Nil-

son a figuré ce fossile dans les Mémoires

de l'Académie de Stockholm (1824 , tab. 2,

fig. 4, 6). On n'a pas jusqu'à présent re-

trouvé ce fossile dans la craie inférieure du
reste de l'Europe.

M. Buckland a donné aussi le nom de

Cycadites et plus anciennement de Cycoidea

à des tiges deCycadées fossiles trouvées dans

le calcaire de Portland ; mais ce nom me pa-

raissant impliquer son analogie avec le genre

Cycas lui-même, analogie qui est peu pro-

bable , les tiges paraissant avoir plus de rap-

ports avec celles des Zamia, j' ai préféré le

nomdcMan^//ia, sous lequel sont désignées

les tiges de Cycadées dans mon Prodrome

de. l'histoire des Végétaux fossiles. Voy. C€

mot. (An. B.)

*CYCADOIDEA. bot. foss.—Nom donn6

par M. Buckland à des tiges de Cycadées fos-

siles trouvées dans le calcaire de Portland.

f^oy. CYCADITES et MANTELLIA. (AD. B.)

CYCAS. bot. pu.—Le genre Cycas, quoi-

qu'ayant donné son nom à la famille des

Cycadées, constitue un groupe beaucoup

moins nombreux dans cette famille que les

Zamia et les genres voisins; il s'éloigne de

ceux-ci par la disposition de ses organes fe-

melles, qui ne forment pas de cônes distincts

analogues à ceux des Conifères, mais qui

consistent dans plusieurs séries de feuilles

avortées formant une sorte de couronne au

sommet de la tige. Chacune de ces feuilles

avortées est plus ou moins allongée, suivant

les espèces , et porte sur les parties latérales

depuis 2 jusqu'à 12 ovules perpendiculaires

sur le rachis ou plutôt dirigées obliquement

vers l'extrémité libre de ce rachis.
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Au-delà de l'insertion des ovules, cet organe

se dilate en une lame lancéolée ou snatulée-

denlée ou laciniée. Les ovules, d'abord gros

comme de petites noisettes, s'accroissent et

forment des grainesgrosses comme un œuf de

pigeon, dont les téguments sont charnus exté-

rieurement, ûbreux et ligneux en dedans, ren-

fermant un périspermecharnu, épais, dans la

cavité centrale duquel se trouvent plusieurs

embryons bilobés, suspendus par un long

filament replié sous l'extrémité opposée au

point d'attache de la graine. Les organes

mâles forment , comme dans toutes les

Gycadécs, un gros cône oblong , composé

d'écaillés cunéiformes, dont toute la face

inférieure est couverte d'anthères ovoïdes

géminées ou quaternées.

On n'a longtemps admis dans-ce genre que
deux espèces , le Cycas revolma du Japon et

le Cycas circinalis de l'Asie équatoriale. La

premièrede ces plantes est restée telle qu'elle

était définie anciennement; mais les Cycas

à folioles planes qui constituaient le Cycas cir-

cinalis paraissent se rapporter à plusieurs es-

pèces bien distinctes. M. R. Brown en avait

déjà distingué deux espèces propres à la

Nouvelle-Hollande équatoriale
;
plus récem-

ment, M. Miquel en a admis 9, dont plusieurs,

i! est vrai, sont imparfaitement connues et

encore douteuses. Toutes ces espèces diffé-

rant seulement par la forme des pétioles des

feuilles et par celle des feuilles ovulifères,

croissent dans les régions tropicales de l'Asie

et de l'Afrique orientale, depuis Madagascar

et la Nouvelle-Hollandejusque sur les parties

chaudes du continent asiatique. Elles four-

nissent, ainsi que le Cycas revolma , une des

fécules connues sous lenom de Sagou; mais

elle parait servir seulement à la consomma-
tion localeet ne pas entrer dans le commerce,
le Sagou qui vient en Europe étant le pro-

duit du Sagus Rumphii. (Ad. B.)

*CYCHLE. Cychla. poiss. — Bloch avait

compris sous cette dénomination des Pois-

sons les plus disparates , et appartenant à

des familles très distinctes l'une de l'autre.

Ainsi nous avons retiré du genre Cychle de

Bloch des espèces des genres Gerre, Cœsio,

C::nlhère, Denté, de la famille des Spa-

voïdes ; des Chrornis, de la famille des Scié-

noïdes ; des Serrans , pour les Percoïdes
;

des Centrolopb.es, de la famille des Scombé-
roïdes. Mais après avoir fait tous ces reIran-

i
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chements dans ce genre composé d'une ma-
nière si bizarre, il reste quatre ou cinq espè-

ces qui ont toutes de l'affinité entre elles,

et auxquelles M. Cuvier, qui a commencé à

réformer le genre de Bloch , a laissé le nom
de Cychle. Spix, et moi avant lui, avons

augmenté ce genre, qui peut, après toutes

('•s réformes, conserverie nom de Cychla, de

plusieursespèces nouvelles, et toutes carac-

térisées par un corps allongé , à gueule bien

fendue, n mâchoires garnies de dents en ve-

lours sur une large bande, et à ligne latérale

interrompue. Ce sont des Poissons qui ont

la plus grande affinité avec les Chrornis, et

qui me paraissent appartenir à la famille

des Sciénoides comme ceux-ci. Cuvier avait

réuni ces deux genres aux Labroïdes ; mais

il n'a pas fait attention que le Chrornis com-

mun a deux appendices cœcaux au pylore.

Les Cychles viennent d'Amérique, et la plu-

part sont d'eau douce. (Val.)

GYCIIRAH1US (xyyxpcmo;, roi des cailles,

râle de genêt), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Clavicornes, tribu

des Nitiduiaires , établi par Kugellann et

adopté par M. Erichson ( Zeilschrifi fur die

Entomologie, herausgegeben von Germar, vier-

ter Band , 1843, pag. 344), qui le place dan?

la sous-tribu des Slrongylines. Il y rapporte

3 espèces, dont 2 d'Europe et 1 de l'Améri-

que du Nord. Nous citerons comme type du

g. l'une des deux premières : C. luieus Kugeï.,

la même que le Sphœridium luicum Fabr. .

ou la Nitidula lutea Schœnh. (D.)

*CYCHRïTES. Cychriies. ins.—Sous-tribu

établie par M. de Castelnau dans sa tribu de:-

Simplicipèdes, famille des Carabiques, et qu:

se compose des g. Cychrus, Pamùorus, dea

phinotus et Sphœroderus. Toutes les espèces

de ces quatre g. ont le corps épais et sans

ailes. Elles sont sans dents au milieu de l'é-

chancrure du menton, et leurs mandibule

sont entièrement ou presque entièremer;

dentées du côté interne. Elles habitent prin-

cipalement les pays montagneux , et la plu-

part sont rares. (E».)

CYCHRUS. ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu

des Simplicipèdes, établi par Fabricius et

adopté par tous les entomologistes. Les in-

sectes de ce g. sont de moyenne taille, d'une

couleur noire ou légèrement bronzée. Us

ressemblent à des hetéromères par leur fa-
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aussi Linné les avait-il placés dans ion

rcirio; mais ce sont de véritables Ca-

rabiques . qui diffèrent principalement de

anx de la même tribu par leurs palpes, lonl

!o dernier arlicle est en Corme de cuillère, et

par leurs élytres soudées, carénées latérale-

ment . et embrassant urne partie de l'abdo-

- n habitent que les parties

(voulez et humides dos forêts, principalement

nontagnes. Ils se tiennent cachés

mt le jour sous la mousse, les feuilles

;s pierres et au pied des troncs

iurris. Ils paraissentexclusivement

s à l'Europe, la Russie asiatique et

l'Amérique septentrionale. Le dernier Gata-

! de M. le comte Dejean en mentionne

. parmi lesquelles nous citerons :

Uraius Fabr. ,
qui estentiè-

t noir, avec les élytres rugueuses;

Cych. atténuants Fabr.
,

plus petit

et plus convexe que le précédent, et dont

• ntd'un noireuivreuxou bronzé.

Ces d<}u\ espèces ont quelquefois été trou-

LUX environs de Paris, dans la forêt de

Bondy. (D.)

XYCLACH.EXA, Frcscn. bot. pu.—Sy-

Bonymedouteux d'Euphrosyne , DC.

CYCLADE. Cyclas, Brug. (xwx^, dispo-

i rond . moll. — Le genre qui va nous

occuper a été pressenti par l'auteur du Pe~

.ailles des environs de Paris.

Geoffroy, en eiïet, donna le nom de Chaîna

au petit nombre d'espèces qu'il connut; il

les distingua très nettement des autres co-

quilles bivalves. Linné les avait cependant

indues parmi les Tellines, d'où Geoffroy

les retira pour en faire un genre à part. Tous

les auteurs qui vinrent après Linné adoptè-

rent sans exception l'opinion de ce grand

maître jusqu'au moment où Bruguière(P/a?2-

ie l'Encijclop.) proposa le genre Cy-

pour un ensemble de coquilles d'eau

douce, qui constituent en effet un genre na-

turel , et dont les espèces se trouvaient dis-

ni les Vénus, les autres

l elliues. l'eu de temps après, La-

marck , dans ses premiers travaux conchy-

5, adopta le genre de Bruguiére,

en le modifiant. 11 le coupa pour ainsi

dire en deux . établit le g. Cyrene pour les

M g i et épaisses, ayant constam-

ment deux ou trois dents cardinales , et ré-

: le nom de Cyclade à des coquilles plus

petites et plus minces, ei dont les denli

dînâtes ont une tendance a s'effacer. Tous

les naturalistes s'empressèrent d'accepter

ces g. tels que Lamarck les avait réformes.

A son exemple, ils les introduisirent dans la

méthode non loin des Vénus, soit qu'ils

aient adopté la famille des Conques , soit

qu'ils l'aient rejetée. On peut dire, en effet,

que les Gyclades et les Gy renés sont des

Venus d'eau douce.

Quoique les Cyclades vécussent dans nos

eaux douces, on n'avait pas observé les ani-

maux de toutes les espèces. M. îM'eill'er. au-

quel on doit un excellent ouvrage sur les

coquilles terrestres et fluviatiles tic l'Alle-

magne , en étudiant les diverses Cyclades

des auteurs , s'aperçut le premier que les

animaux qui les habitent présentent dans

quelques unes de leurs parties extérieures

des différences fort considérables. G'est en

se fondant sur ces différences que l'auteur

que nous venons de citer proposa de diviser

encore les Gyclades des auteurs , et de faire

à leurs dépens un petit g. qu'il nomma Pi-

sidium. En adoptant ce nouveau genre, les

Gyclades se trouvent réduites à un très petit

nombre d'espèces , dont nous trouvons une

monographie complète, pour la Grande-Bre-

tagne, dans un Mémoire publié par M. Léo-

nard Jenyns dans le t. IV des Trans. de ia

Soc. pliilosoph. de Cambridge.

Ges changements, successivement appor-

tés dans la constitution du g. Gyclade , ont

dû nécessairement apporter des modiGca-

tions dans les caractères ; et les suivants

,

que nous empruntons à M. Pfeiffer, s'appli-

quent exactement au g. tel qu'il est actuel-

lement réformé : Animal ayant le manteau

ouvert antérieurement, pour le passage d'un

pied propre à ramper en creusant un sillon.

Les deux lobes dumanlcausont réunis pos-

térieurement, et se prolongent en deux si-

phons très contractiles réunis jusque près

de leur sommet. Le pied est aplati , lingui-

forme et très extensible.

Goquille épidermée, suborbiculaire , sub-

équilatéralc. Gharnière ayant des dents car-

dinales très petites ; une seule sur la valve

droite ; deux très petites et obliques sur la

\alve gauche ; deux dents latérales, longitu-

dinales, comprimées, lamelliformes. Liga-

ment extérieur placé sur le côté le plus long

de la coquille.
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En comparant ces caractères génériques à

ceux du g. Pisidium, on s'apercevra que la

principale différence consiste en ce que

,

dans le premier genre , il y a deux siphons

réunis à la base, tandis que dans le second

il n'en existe qu'un seul. Quant aux autres

caractères , ils sont parfaitement identiques

,

et il est impossible de trouver sur les co-

quilles des différences génériques : aussi ce

g. Pisidium, que dans l'état actuel de la

science il faut admettre, devra probablement

par la suite être réuni aux Cyclades à titre

de sous-genre ou de section, parce qu'il est

bien a présumer que l'on observera des types

intermédiaires qui serviront de moyens de

jonction.

Les Cyclades sont des animaux qui peu-

plent en assez grande abondance les eaux

douces des régions tempérées de la terre
;

les unes préfèrent les eaux courantes , les

autres habitent de préférence dans les eaux

stagnantes. Tantôt elles s'enfoncent dans la

vase, et font saillir à la surface le siphon

branchial ; tantôt elles rampent au fond de

l'eau au moyen de leurs pieds , en creusant

un sillon de la même manière que les Mu-

lettes.

Le nombre des espèces actuellement con-

nues est peu considérable ; et, pour déter-

miner l'étendue du g. , il serait nécessaire

que de nouvelles observations fussent faites

sur les esp. d'Amérique pour en faire le par-

tage, et rapporter aux Pisidium celles qui ap-

partiennent à ce genre. — On connaît aussi

quelques esp. à l'état fossile ; toutes, sans

exception, appartiennent aux terrains ter-

tiaires , et sont distribuées dans les couches

d'eaux douces de ces terrains. (Desh.)

'CYCLADES. moll.—Dans ses Tableaux

systématiques des animaux mollusques, M. de

Férussac a proposé une famille des Cyclades

composée des trois genres Cyclade , Cyrène

et Galathée. Entraîné par l'opinion de Cu-

\ier , qui rapproche les Cyclades des Car-

dium , M. de Férussac place sa famille des

Cyclades dans l'ordre des Cardiacées , entre

la famille des Bucardes et celle des Nympha-

cées. Cet arrangement ne nous paraît pas

naturel , et nous pensons que celui de La-

marck est préférable , comme nous l'avons

vu à l'article conques. (Desh.)

*CYCLADINES. Cycladina. moll. —La-
treille a adopté, dans ses Familles naturelles,

la famille des Conques fluviatilcs de La-

marck ; il en change le nom en celui qui est

en tête de cet article , et il la modifie d'une

manière fâcheuse en y introduisant le g. Cy-

prine, qui est marin. V . conques. (Desh.)

CYCLAMEN (altération dexvx/oç, cercle .

vulgairement pain de pourceau), bot. ph. —
GenredelafamilledesPrimulacées, tribu des

Primulées-Androsacées, établi par Tourne-

fort {Inst., 68), et comprenantune quinzaine

d'espèces , croissant dans le centre et le midi

de l'Europe , dans l'Afrique septentrionale.

Elles sont fort recherchées dans les jardins

en raison de l'élégance de leurs fleurs, dont

les pétales blancs ou roses ou pourpres se

relèvent gracieusement en l'air , et de la

beauté de leurs feuilles agréablement mou-
chetées de blanc sur un fond d'un vert som-

bre. Leur multiplication a lieu facilement

par le semis de leurs graines; mais comme
ce moyen , le seul qu'on puisse employer

pour obtenir des variétés , est trop long au

gré des amateurs avides de jouir, on se con-

tente de couper les gros tubercules en au-

tant de fragments qu'ils présentent d'yeux,

et qu'on plante à la manière des pommes de

terre, en ayant soin de les préserver d'une

trop grande humidité
,
jusqu'à ce que leur

végétation soit entièrement décidée. Leur

nom générique rappelle la disposition de

leurs pédoncules
,

qui , d'allongés qu'ils

étaient, se roulent en cercles multiples lors

de la fructification, et se rapprochent du sol.

Ces plantes se composent d'un gros tuber-

cule arrondi , déprimé, noirâtre, hérissé en

dessous et latéralement de fibrilles radi-

cales et ramifiées. Sur toute la surface su-

périeure s'élèvent d'assez longs pétioles cy-

lindriques , rougeâtres
, portant une feuille

cordée-réniforme ou hastée-anguleuse , si-

nuée, souvent purpurescente en dessous, et

colorée en dessus comme nous venons de le

dire. Les pédoncules ou scapes sont épais

,

axillaires , uniflores, et plus longs que les

pétioles. Le calice est quinquéparti ; la co-

rolle hypogyne , brièvement tubulée subtu-

buleuse, renflée à la gorge, à limbe 5-parti,

repliée en dessus ; 5 étamines , insérées

à la base du tube de la corolle , inclu-

ses et opposées aux lacinies ; a filaments

très courts ; à anthères cuspidées , bilocu-

laires. Ovaire uniloculaire, à placenta basi-

laire, subglobuleux. Ovules nombreux, pel-



tés-amphitropev Style indivis ;
stigmate

•impie. Capsule subglobuleuse , mriloeu-

lafcre , s'ouvrant par ;> valves réfléchies.

Graines subarrondies - anguleuses , nom-

breusee, à ombilic ventral. Embrymi droit,

place parallèlement à l'ombilic dans l'axe

d'un albumen corné.

!.e tubercule de l'espèce la plus commune,

«non L., possède (.ivs propriétés

rnement énergiques, dont l'emploi peut

causer de graves désordres dans l'économie

humaine. On le regarde connue un violent

purgatif, et on en faisait osage contre les

Vers intestinaux, pour provoquer le flux

menstruel . etc. Aujourd'hui on le laisse

tomber en désuétude, et on lui préfère d'au-

tres substances, dont l'effet est analogue, et

les qualités moins suspectes. Ce Cyclamen

se trouve dans les parties montagneuses du

centre de l'Europe , où il croit dans les en-

- pierreux. 11 ne demande aucun abri

nos jardins ; mais quelques unes de ses

néres, habitant le midi de l'Europe et

la barbarie , demandent une couverture sè-

che ou l'abri d'un châssis pendant nos lon-

gues oluies hivernales. (C. L.)

CYCLWTHACÊES, CYCLANTHÉES.
Cyclanthaceœ, Cyclantheœ. bot. pu.—M.Poi-

tcauaétablisouscenom unefamille de plan-

tes dont le g. Cyclanihus est leltype. Endlicher

fait une division de safamilledes Panda-

comprenant les g. Carludovica, R. et

P.; Cyclanihus, Poit., et Wctlinia, Pœpp.
*CYCLA\TIIERA (xvxAoç, cercle ; àvflrjpa

àvGripoç), anthère), bot. ph. — Genre de la

famille des Cucurbitacées, tribu des Cucur-
bi tées-Cyclanlhérées, constitué par Schrader,

et ne contenant encore qu'une seule espèce.

une plante annuelle, à fleurs monoï-
croissani au Mexique. Les feuilles en

ut alternes, péliolées, et portent des cirrhes

bifides ; les fleurs petites , verdâtres , axil-

laires; les mâles corymbeuses , longuement
Mulées; les femelles sessiles dans les

ifl aisselles.

opposition anthérale de la plantea sug-
i nom générique : en effet, dans les

fleurs mâles, les anthères sont adnées trans-

itnent,et confluentes en un anneau
polhnifere. (C. L.)

'CYCLAKTIIÉRÉES . Cyclanihereœ. bot.
m. — Une des sections des Cucurbitées

,

dans la famille des Cucurbitacées, ainsi
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nommée du g. Cyclanihem , le seul qu'elle

renferm !. (An. J.)

'CYCLARTIIUS ( xâximç , cercle; avOoç
,

Heur). BOT. PH. — Genre de la famille des

Pandanacées(?), tribu desCyclanthées, formé

par Poileau ( Mèm. mas., IX , 35, t. 2-3 ), et

renfermant 5 ou G espèces, acaules ou cau-

lescentes , croissant dans l'Amérique tropi-

cale. La place de ce genre parmi les familles

du système naturel n'est pas encore suffi-

samment déterminée. En effet, la structure f

et la disposition des organes sexuels, enrou-

lés en spirales, en cercles (undc nomen) au-

tour d'un spadice commun ( chaque cercle

ou chaque tour de spire alternativement

mâle ou femelle), n'ont aucun analogue dans

le règne végétal, et offrent néanmoins des af-

finités incontestables avec les Pandanacées

et les Aracées (Aroidécs), entre lesquelles

elles formeraient rationnellement , selon

beaucoup de botanistes (et nous pensons

ainsi), une petite famille sous le nom de

Cyclanthacées
,
qui comprendrait le genre

Carludovica et celui dont il est question ici.

Dans l'état actuel de la science, on rapporte

encore à la tribu des Pandanacées , outre

les deux genres ci-dessus , le Weltinia de

Pœppig, plante palmiforme, dont la struc-

ture florale, également anormale, vient tou-

tefois compliquer la question. Ce sujet pré-

sente, comme on le voit, des difficultés qu'en

l'absence de documents certains , et surtout

en raison de notre faiblesse , il ne nous est

pas permis de résoudre. Nous y reviendrons

toutefois naturellement aux mots ludovia et

wettinia (le premier de ces mots doit céder

la priorité à celui d Carludovica
,
qu'on lui

a rapporté à tort comme synonyme : c'est le

contraire qu'il fallait dire). On cultive dans

les jardins en Europe plusieurs espèces de

Cyclanihus. (C. L.)

CYCLAS, Schreb. bot. pu.— Synonyme

de Crudya. (C. L.)

'CYCLAS, Kl. moll. — Dans ce genre,

Klein range non seulement des Lucines, mais

encore quelques coquilles d'autres genres. Le

nom seul a été conservé par Bruguière , et

appliqué à un g. adopté depuis.

M. Schvveigger, dans son Manuel d'histoire

naturelle des animaux sans vertèbres, par suite

d'une erreur sans doute, a donné le nom de

Cyclas au g. Galathea de Lamarck. t'oyez

GALATHKE. (DeSII.)

02
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CYCLE, astr. — Voy. astres.

"CYCLE. Cyclus (xvxloi, cercle), crust.—
Genre de la légion des Trilobites, famille des

Calymériens, établi par M. Koninck dans les

Mém. de l'Acud. roy. de Bruxelles , t. XIV.

Cette coupe générique, rangée d'abord dans

le genre Agnosius par M. Phillips, peut être

ainsi caractérisée : Corps composé d'un bou-

clier unique, un peu allongé, néanmoins

sensiblement hémisphérique. Milieu du bou-

clier pourvu d'un lobe médian assez bien

prononcé, donnant naissance à un bourrelet

fusiforme. En haut et des deux, côtés de ce

lobe se trouvent deux tubercules assez gros

auquel l'auteur donne le nom d'yeux. Un
peu au-dessous et à côté de ceux-ci sont

trois autres tubercules , un peu allongés

,

moins prononcés que les premiers. A côté

du lobe médian se montre un tubercule

plus allongé, fusiforme, désigné sous le nom
de lobe latéral, et duquel partent en rayon-

nant six sinus.

M. Koninck pense que le corps du Cyclus

était mou et très contractile ; ce même au-

teur suppose aussi qu'il était parasite, et

que les deux tubercules qu'il a nommés
yeux correspondaient effectivement à ces

organes , et servaient a les abriter
;
que les

autres tubercules renfermaient d'autres or-

ganes , et que les côtes rayonnantes proté-

geaient les pattes lorsque l'animal était en

repos.

L'espèce unique de ce genre, que M. Ko-

ninck désigne sous le nom de C. radialis

(Kon. fig. 12, a , b , c ), n'a encore été trou-

vée que dans le calcaire de Visé et dans ce-

lui de Balland (Angleterre). Il est rare d'en

rencontrer des individus bien conservés.

(H. L.)

*CYCLEDIUM, Wallr. bot. cr.—Syn. de

Lecanidion, Endl.

*CYCLEMIS, Raf. moll.—Ce genre, très

irnp arfaitement caractérisé par M. Raflnes-

que , paraît avoir été établi pour quelques

esp èces de Limnées ; il ne peut être adopté.

(Dksh.)

*CYCLEMYS. rept. — Genre établi par

M. Bell (Lond. and Edinb. philos. Mag.,

i 834), pour une espèce de Cistude, le Cistudo

Diardii de MM. Dum. et Bibron (Erpétologie,

t. II, p. 227). (P. G.)

CYCLIDE. Cyclidium ( xvxXo ; , rond
;

tt«« , forme ). ijnfus. — Genre établi par

CYC

M. Dujardin dans la famille des Monades
pour quatre espèces observées aux envi-

rons de Paris , et qui ont le corps dis-

coïde, déprimé ou lamelliforme, peu varia-

ble, et pourvu d'un blâment plus épais et

raide à la base, filament dont l'extrémité

seule est agitée. Ce g., dit M. Dujardin [In-

fusoires, p. 286) , est encore artificiel , et en

quelque sorte provisoire. En effet, les vraies

Monades, quand elles ont acquis tout leur

développement, peuvent avoir un filament

plus épais à la base ; d'un autre côté , le ca-

ractère qui repose sur la forme constante du

corps pourrait provenir dans certains cas de

la présence d'un tégument, et alors ce serait

à la famille des Thécamonadiens qu'elles de-

vraient être reportés. Ce g. n'est pas le même
que celui des Cyclidium de Millier. Voyez

l'article suivant. (P. G.)

CYCLIDE. Cyclidium (xuxÀoç, rond ; lit*,

forme), infus. — Genre d'Infusoires décrit

par Millier, et dont les espèces voisines des

Enchélydes sont de formée ovoïde, atténuées

en arrière et à corps comprimé. M. Bory,

dans le Dictionnaire classique, en signale sepl

espèces. M. deBlainville (Actinologie, p. 179)

pense que certaines Cyclides ne doi'vent pas

être séparées des Leucophres ( C. milium

,

ftuitans , etc.), tandis que d'autres sont des

Planariés [C. nigricans et rostratum), et qu'il

en est même qui ne sont probablement

pas des animaux (C. bulla, nucleus et hyali-

num).

M. Ehrenberg a pris le g. Cyclidium pour

type de sa famille des Cyclidina, qu'il carac-

térise par la présence des cils vibratiles sur

tout le corps ou sur le contour seulement,

et par un seul orifice auquel aboutissent les

estomacs. Les Cyclidium proprement dits

n'ont de cils qu'à leur contour. (P. G.)

*CYCLIDINA. infus.—Famille de la clas-

sification des Infusoires de M. Ehrenberg.

Elle comprend les genres Cyclidium, Miill.;

Chœlomonas , Ehrenb. , et Pantoirichum
,

Ehrenb. (P. G.)

CYCLIDIUM. infus. — Nom de deux g.

d'Infusoires, l'un établi par Millier , l'autre

par M. Dujardin. Voy. cyclide. (P. G.)

*CYCLIDIUS (xux>o Ç , cercle ; ISé*, forme).

Ins. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides mélitophiles, fondé par Mac-Leay, et

adopté par M. Burmeister [tiandùuch der En-
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tom., 3 Band. S., 674) , qui le place dans sa

dhision dos Crémastochilides, et lui donne

pour type la Cctonia elongata Oliv. [Crem.

iUngatm Gor. et Perch.). (D.)

•CVCI.1MS, kirb. ins.—Syn. de Dincu-

lus de Mac-l.eay. (D.)

•CYCLIOPLEURLS
( «vxlo{ , circulaire

;

nhvpx , côte), ins. — Genre de l'ordre des

Coléoptères tétramères , famille des Longi-

cornes, tribu des Lepturètes, établi par Hope
pour des Insectes de l'Amérique méridionale

appartenant au g. Stenoeorus , Fabr. , et

ayant pour caractères les antennes épineu-

ses , et l'extrémité des élytres armée de deux
épines.

•CYCLIQUES. Cyclica. iss. — Famille de

Coléoptères tétramères ( et subpcntamères),

établie par Latreille (/îè^.amm. de Cuv., t. V,

pag. 139 à 155 ) et composée de trois tribus

Cassidaires , Chrysomélines , Gallérucites)

renfermant 32 genres. Elle a pour carac-

tères : les 3 premiers articles des tarses

spongieux ou garnis de pelotes en dessous ; le

pénultième partagé en deux lobes. Antennes

filiformes ou un peu plus grosses vers le

bout; corps ordinairement arrondi; corselet

ayant la base de la largeur des élytres ; mâ-
choires à division extérieure, de forme

étroite , presque c\ lind: ique , foncée en cou-

leur, ajant l'apparence d'un palpe; division

intérieure de forme étroite plus large et sans

onglet écailleux ; languette presque carrée

du ovale, entière ou légèrement échancrée.

Latreille, d'après les habitudes des larves,

i'a divisée en quatre coupes, savoir : 1" Lar-
ves se recouvrant de leurs excréments (His-

pites Cassidaires)
;
2° larves vivant dans des

tuyaux qu'elles traînent avec elles ( notre

famille des Tubifères, composée de deux
SOUS-tribus : Clythraires , Cryptocéphali-
des

; 38 larves nues (Chrysomélines)
;
4° lar-

ves cachées dans l'intérieur des feuilles et vi-

vant de leur parenchyme (Alticites).

(C.)

"CYCLISCUS (xyxUarxoç, orbiculaire).iNs.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionides Gonatocères, division des

Cyclomides, crée par Schœnherr {Synonym.
gen. et sp. CurcuL, t. VII, p. 185). L'au-
teur y rapporte 5 espèces toutes propres à
l'Afrique australe ; ce sont les C. rugicollis,

plicollis, cœsicollis, vulneralus de Sch. et

(lavulus de Chevrolat. (C.)
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«CYCLITES. polyp. — Syn. de Cyclolite

dans M. Ehrenberg. (p. G.)

CYCLOBRANCHES. Cyclobranchiala (zâ

x)oç, cercle ; Spayx"*' branchies), moll. —
Tel est le nom que M. de Blainville donne au
troisième ordre de la première sous-classe

des Mollusques paracéphalophores dioïques.

Cet ordre ne contient qu'un petit nombre de

genres qui ont les branchies disposées en

forme d'arbuscules plus ou moins dévelop-

pés et rassemblés symétriquement auprès de

l'anus, qui, lui-même, est situé dans la ligne

médiane de la partie postérieure du corps.

Chez ces Mollusques, la peau est nue et sans

coquille. Les genres qui sont rassemblés

dans cet ordre sont les suivants : Doris, On-
chidore et Péronic. V. ces mots.

Par un double emploi fâcheux , M. de

Blainville a appliqué ce nom de Cyclobran-

ches aux genres dont nous venons de par-

ler, lorsque déjà M. Gray, dans sa classifica-

tion des Mollusques, publiée en 1821 , dans le

Médical repository, avait également formé

un ordre de Cyclobranches pour des Gasté-

ropodes appartenant tous au g. Patelle. Enfin

Latreille, dans les Familles naturelles du rè-

gne animal, a établi un ordre des Cyclobran-

ches qui se rapproche àla vérité decelui de

M. Gray, mais qui est très différent de celui

de M. de Blainville. Latreille partage son ordre

en deux familles : la première, sous le nom de

Scutibranches , contient les g. Ombrelle et

Patelle (voyez scutibranches) ; la deuxième,

sous le nom de Lamellées (voyez ce mot),

renferme les g. Oscabrion et Oscabrelle. II

devient actuellement très embarrassant de

faire une application exempte d'erreurs de

ce mot Cyclobranches, et il serait bon de

s'entendre définitivement pour savoir à quel

groupe de Mollusques il doit être appliqué.

Le groupe proposé par M. Gray me paraît

le plus naturel. (Desh.)

*CYCLOCANTHA,Swains. (xv'xAoç, rond
;

axavGa, épine), moll. — Genre inutile pro-

posé par M. Swainson dans son petit Traite

de malacologie
,
pour quelques coquilles ap-

partenant au g. Turbo , et dont la circonfé-

rence est garnie d'épines plus ou moins lon-

gues. Le type de ce g. est le Turbo calcar L.

Koyez turbo. (Desh.)

"CYCLOCÉPHALE. terat.—Genre de

Monstres unitaires appartenant à la famille

des Cyclocéphaliens.^". ce mot. (Is.G S. -H.
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CYCLOCÉl'IIALE. Cycloaephala &*v-

xloç , cercle ; xeyaXij, tèle). :as. — Genre de

Coléoptères pentamères-, famille des Lamel-

licornes, créé par Latreille [Règne animal de

Cuvier, dernière édition, t. IV, p. 552), et

placé par lui dans la tribu des Scarabéides

xylophiles. Ce g. a été adopté par M. le

comte Dejean
,
qui , dans son dernier Cata-

logue, en mentionne 08 espèces, toutes des

différentes parties de l'Amérique, mais prin-

cipalement de celles du Sud. Ce sont des In-

sectes qui, par la forme de leur tète, dont le

chaperon n'est jamais échancré , rappellent

leur nom générique , et qui sont ordinaire-

ment revêtus de couleurs peu brillantes
;

quelques uns ressemblent tout-a-fait à des

Hydrophiles , suivant M. Brullé. Nous cite-

rons comme type le Cyclocephala lugubris

Schœn., de la Colombie. (D.)

'CYCLOCÉPHALIENS. Cyclocephalœi.

térat. — Famille de Monstres unitaires ap-

partenant à l'ordre des Autosites , et dont

les caractères généraux sont les suivants :

L'appareil nasal est plus ou moins complè-

tement atrophié, soit qu'il se présente sou-

vent sous la forme d'un appendice tégu-

mentaire proboscidiforme plus ou moins

considérable, soit qu'il se trouve tout-à-fait

rudimentaire. Les appareils de la vision de

l'un et de l'autre côté, imparfaitement con-

formés, quelquefois lout-à-fait rudimentai-

res , se portent vers la ligne médiane, et

presque toujours môme viennent se con-

fondre intimement. Tantôt il y a seulement

rapprochement des orbites , et eonséquem-

ment des yeux encore distincts ; tantôt, au

contraire, on trouve deux yeux distincts en-

core dans une seule orbite ; tantôt enfin , et

c'est même ce qui a lieu le plus ordinaire-

ment, les yeux se confondent en un seul

œil dont la con position , souvent beaucoup

plus complexe que celle d'un œil normal

,

est parfois aussi très semblable à celle d'un

œil normal , et parfois aussi beaucoup plus

simple.

Ces genres de formation de la région

oculo-nasale de la face n'ont jamais lieu

sans que la région maxillaire présente aussi

des anomalies plus ou moins importantes.

Mais la monstruosité ne s'étend pas jusqu'à

la région auriculaire , ou du moins l'affecte

seulement de très légères modifications : les

deux oreilles, placées latéralement, comme

dans l'état normal, et à très grande distance

PtM€ <le l'autre, conservent leur disposition

régulière. C'est ce dernier caractère qui dis-

tingue spécialement les Monstres Cyclocé-

phaliens des Otocéphaliens ,
plus anomaux

encore, qui composent la famille suivante.

Chez les Cyclocéphaliens , le cerveau es!,

beaucoup plus petit qu'à l'ordinaire, sans

circonvolutions distinctes, à corps c;i;

rudimentaire. Il serait donc tout-à-fait com-

parable à un cerveau d'embryon ,
s'il ne

présentait aussi , mais à un plus faible dte-

gré, des anomalies analogues à celles de fa

face, c'est-à-dire si ses lobes et ses ventri-

cules latéraux ne venaient aussi se confondre

en lobes et ventricules médians. Il en est de

môme du crâne , remarquable à la fois par

l'atrophie de sa portion moyenne, et le rap-

prochement ou la réunion de ses parties la-

térales. C'est ainsi que les deux frontaux sts

trouvent presque toujours confondus en un.

pièce unique et médiane dont la largeu.

est, surtout en avant, beaucoup moindre

que celle d'un coronal normal.

Quant au corps et aux membres ,
ils of-

frent une conformation très rapprochée d"

l'état normal , et souvent même tout-à-fa ':

exempte d'anomalie.

Après ce résumé des caractères générair

des Cyclocéphaliens en particulier, après c
qui a été dit de leur cerveau , il est presqv

inutile d'ajouter que ces Monstres ne soi.

pas viables. Ils naissent, il est vrai ,
ordi-

nairement vivants; mais leur vie est ftfés

incomplète et leur mort fort prompte. En

laissant de côté , comme tout-à-fait hors dé

ligne , un cas que Stanneus a observé chez.

l'Abeille , nous ne connaissons pas d'excm-

ples dans lesquels la vie se soit prolongée au-

delà de quelques heures. Nous ne saurions, et»

effet, attribuer aucune valeur à l'assertion <

Regnault, qui, figurant dans son Iconogra-

phie des écarts de la nature un Poulain c;.-

clocéphalien, le dit âgé de quatre mois. Les

renseignements que donne cet auteur, artfst

plutôt que savant, et généralement fort peu

exact, manquent surtout d'authenticité.

Tandis que les monstruosités exencépha-

liques
,
pseudocéphaliques et anencéphah

ques, c'est-à-dire toutes les monstruosité

qui ont spécialement pour siège rencéphal. ;

et le crâne , s'observent presque exclusive-

ment dans l'espèce humaine, les monstruo-
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tés cyclocéphaliques, el de même las mons-

truosilés otocéphaliques, résultant de la dé-

formation de la face, dos organes des sans el

du crâne, son! au contraire beaucoup moins

lires parmi les animaux que chez l'homme.

Oll en connaît surtout de nombreux exem-

ples pa r ru i les Mammifères
,

parlieulièrc-

mont chez le Chien, le Chat, le Lapin, le

i!. le Cochon, la Chèvre, le Mouton
el le Bonrf

Oh doit a Tiedemann d'avoir démontré la

prédominance du sexe féminin parmi les

ophaliens. Cette remarque est fondée.

non seulement a l'égard de l'espèce humaine,
mais aussi , et même i un beaucoup plus

haut degré
. à l'égard des animaux. Nous

rroxniis pouvoir affirmer, particulièrement

a Kégard du Cochon, que les trois quarts

des sujets sont femelles, encore se trouve-

t-il dans le dernier quart quelques individus

de sexe douteux.

Les Monstres Cyelocéphaliens ont de tout

temps fixé l'attention au plus haut degré par

l'extrême ressemblance qu'offrent la plupart

d'entre eux avec les Cyelopes de la Fable.

Leur aspect hideux , leur œil ordinairement

unique et placé au centre de la face , sem-
blent avoir inspiré à Virgile le vers connu si

souvent cité, et devenu presque trivial, par
lequel l'image de Polypheme et de ses com-
pagnons est à jamais gravée dans nos sou-
venirs. S'i! était possible de remontera l'o-

rigine de ces Monstres mythologiques, on
trouverait sans doute que l'imagination poé-
tique dc> Crées ne les a point créés , mais
seulement a vivifié en eux ces Monstres Cy-
elocéphaliens, qui , dans la réalité , ne sont
jamais que des fœtus morts presque aussitôt
que r

Les Monstres Cyelocéphaliens ont été dé-
signés par les auteurs sous divers noms dont
il est nécessaire de citer ici les principaux.

Tels sont ceux de Cyclope , Cijdop.s
; et de

Monopse, Monops ; Monocle, Monoculus
;

Monophthalme
, Monophthalmus. Ces der-

niers
, bien que proposés plus récemment

,

et dans le but de rendre la terminologie plus

rationnelle et plus rigoureuse
, sont au con-

traire, el par cela que leur sens est plus
précis qiie celui des premiers, beaucoup
moins admissibles que le nom auquel on a
vouloles substituer. Il est évident, en effet,

que chez les Cyelocéphaliens , et chez ceux

même qui n'ont qu'un œil [cm a vu que plu-

sieurs ont encore deux yeux, et ojue dans

d'autres il n'existe poiulde globes oculaires},

il y a fusion des yeux ou synopsis , et. non

véritablement monapsi* ou unité de Iferil

anomalie qui consiste essentiellement

l'absence ou l'avorlement de l'un des yeux
,

l'autre subsistant.

Les Ministres Cyelocéphaliens se repartis-

sent, dans L'étal présent de la sciem

cinq genres, qui se rapportent eux-mème

à deux sections, selon qu'il existe eneei

deux fosses orbitaircs très rapprochées , ci

que ces fosses militaires se sont confondue

en une seule cavité médiane. De ces genres,

le troisième et le cinquième ont été établis

par M. Geoffroy Sainl-Hilaire ; les trois au-

tres dans notre Histoire générale des anoma-

lies (tom. II, pag. 375 et suiv.).

A. Deux fosses orbiiaires 1res rapprochées.

1. Ethmocépiiale. Ethmocephalus (yj0w.oç,

racine du nez ; xstpaky, tête). — Dans ce g.,

qui forme le premier degré des anomalies

qui vont se prononcer de plus en plus dam
les genres suivants, les yeux sont très rap-

prochés, mais encore distincts, et l'appareil

nasal n'est encore qu'à demi atrophié. L.'i

racine du nez existe encore, quoique très

déformée , et le reste de l'organe est repré-

senté par une éminence cylindrique ou

trompe presque entièrement cutanée, et se

terminant par des narines imparfaites ou

même confondues en une seule narine. Ce

genre est encore fort peu connu, el ne ren-

ferme qu'un très petit nombre de cas.

2. CÉBOCÉPHALE. Ce.boccpliulus (x~*oç.

singe ; xzy*):n, tête). — Dans ce g., aussi peu

connu et aussi rare que le précédent, les

yeux sont encore distincts, quoique très rap-

prochés , et ont chacun leur orbite propre ;

mais l'appareil nasal ne fait plus aucune

saillie, et la région inter-oculaire , très

étroite, est plane. Ces modifications don-

nent aux êtres anomaux qui les présen-

tent une ressemblance singulière avec les

Singes , et particulièrement avec les Singes

américains, si remarquables par l'aplatisse-

ment de leur nez et le rapprochement de

leurs yeux. C'est eette ressemblance, déjà

indiquée par quelques auteurs ,
que nous

avons cherché à rappeler par le nom deCé-

bocénbale
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B. Une seule fosse orbilaire.

3. Rhinocéphalk. Rhinocephalus (pt'v,pt-

voç , nez ; xe<pa)>rj', tête ).—Ce g. , établi par

M. Geoffroy Saint-Hilaire [Philosophie ana-

lomique, t. II ) sous un nom légèrement dif-

férent , Rhinencephalus , est caractérisé par

l'atrophie plus complète de l'appareil nasal

qu'une trompe, insérée au bas du front, re-

présente cependant encore à l'extérieur, et

par la région médiane des deux yeux ou
plus exactement des deux orbites. Dans
quelques cas, en effet , les globes oculaires

n'existent qu'à l'état rudimentaire ou même
manquent entièrement; et il est aussi des

cas où , dans l'orbite unique qui représente

les deux fosses orbitaires mêmes , se trou-

vent contenus deux yeux encore distincts.

La Rhinocéphale
,
pour résumer ses carac-

tères extérieurs dans une définition géné-

rale et concise , est donc la réunion des

deux orbites , avec existence d'une trompe

représentant l'appareil nasal.

Nous avons donné , dans notre Histoire

générale des anomalies, une histoire très dé-

taillée (loc. cit., p. 383 à 399) de ce genre si

remarquable par les nombreuses et singu-

lières variétés qu'il présente , et par la fré-

quence de la production, parmi les Mammi-
fères, des anomalies qui le caractérisent.

Nous nous bornerons à extraire de ce travail

un tableau synoptique qui présente le relevé

numérique de ceux que nous connaissions
,

il y a plusieurs années déjà, par nos obser-

vations, et qui indique à la fois la fréquence

des divers degrés de la Rhinocéphalie dans la

même espèce , et la fréquence de la Rhino-

céphalie en général dans toutes les espèces.

Noms
des

espèces.

Deux yeux
dans

la même
orbite.

Un œil
double.

Un œil
semi-
double

ou simple.

OEil
atro-

phié.

Totaux

Homme.
Chien. .

Chat. . .

Lapin. .

Cochon.
Bœuf. .

Totaux.

»

»

»

2

3

»
3

i

10
i

18

I

2
I

I

5

i

2

»

»

4
b

4

2

16

2

il * 33

*t

4. Cyclocéphale. Cyclocephalus (xvxaoç,

globe de l'œil ; yuycà-n , tête ).—Ce g. diffère

du précédent par l'absence de la trompe, et

par conséquent par l'état tout-à-fait rudi-

mentaire de l'appareil nasal dont il reste à

CYC

peine quelques vestiges. Du reste , la com-
position de l'orbite est comme dans la Rhi-

nocéphale , et sa fosse présente de sembla-

bles variations qui correspondent à l'état de

l'œil, tantôt plus ou moins complètement

double , tantôt peu différent d'un œil nor-

mal. Ce genre ne peut être considéré comme
rare ; mais on l'observe soit chez l'homme

,

soit surtout chez les Mammifères, beaucoup

moins fréquemment que la Rhinocéphale.

5. Stomocéphale. Slomocephalas (a-ropa,

bouche; xîcpa^', tête).—G. établi par M.Geof-

froy Saint-Hilaire sous le nom de Stomen-

céphale, et qui, lié intimement avec laRhino-

céphale, s'en distingue par quelques ano-

malies de plus. Les yeux, la trompe, les

parties supérieures du crâne et l'encéphale

,

sont comme chez les Rhinocéphales ; mais

la région inférieure de la face présente une

conformation bien plus vicieuse. Dans les

genres précédents , les mâchoires , ou au

moins la supérieure , sont presque toujours

plus courtes que dans l'état normal ; elles

deviennent ici rudimentaires, et l'ouverture

et la cavité buccale disparaissent plus ou

moins complètement. Les téguments, moins

atrophiés que les parties osseuses, forment à

la place que devait occuper la bouche une

sorte de tubérosité ou de caroncule, quelque-

fois assez prolongée pour mériter le nom de

trompe. C'est chez l'homme et chez le Mou-

ton que M. Geoffroy Saint-Hilaire a particu-

lièrement cherché cette monstruosité : nous

l'avons retrouvée depuis chez le Rat, chez le

Cochon, et jusqu'à cinq fois chez le Lapin ,

espèce qui semble avoir presque la même
disposition à produire des Stomocéphales

que le Cochon à produire des Rhinocé-

phales. (Is. G. S.-H.)

*CICLOCHILA (xvxXos, cercle ; x f
~
A°s>

bord ). ins. — MM. Amyot et Serville ( 1ns.

Hèmipt., Suites à Buffon) nomment ainsi une

de leurs coupes établies aux dépens du genre

Cigale (Cicada). Il ne cite qu'une seule es-

pèce de la Nouvelle-Hollande ( Tettigonia

auslralasiœ DonoY. , Cicada olivacea Germ.)

(RL.)

CYCLOCOTYLE. Cyclocotyla ( xvxaoç ,

rond ; xotuXvj, cavité), helm.— Otto a trouvé

sur le Poisson-Aiguille de la Méditerranée

(Esox bellone) un Ver dont il a fait ce genre

(JYova acta nat. curios , t. X), mais il ne l'a

nas suffisamment décrit. II paraît cependant
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différer de Ydxine de M. Oken ,
qui est pa-

rasite du même poisson.

Voici comment M. de Blainville {Dict. se.

nut.. t. IWII, p. -570] caractérise provisoi-

rement leg. Cyclocotyle : Corps gélatineux,

continu et non articulé , composé de deux

parties : une antérieure, plus petite , cylin-

drique . obtuse; l'autre postérieure, beau-

coup plus grande, large, orbiculaire, un peu

OOBVexe en dessus , concave en dessous et

pourvue dans son bord postérieur de quatre

paires de petites ventouses, années a l'inté-

rieur de crochets. Bouche et anus inconnus.

Orifice de la génération a l'endroit de la jonc-

tion des deux parties du corps, sous forme

d'une tissure proéminente. (P. G.)

"CYCLODACTYLA. polyp. — Groupe

d'Actinies dans la classification de ces ani-

maux par M. Brandt. (P. G.)

*CYCLODE. Cyclod ïmxvxàoç , cercle;

hSo-j; , dent), rept. —Genre de Sauriens, de

la famille des Scinques , établi par Wagler,

et adopté sous le même nom par MM. Du-

méril et Bibron ; il répond aux Tiliqua de

M.J.-E. Gray. On connaît trois espèces de

Cyclodus; elles sont de la Nouvelle-Hol-

lande, et peuvent être caractérisées généri-

quement ainsi qu'il suit : Narines s'ouvrant

dans une seule plaque , la nasale; pas de

plaque supéro-nasale; langue plate , en fer

de flèche , squameuse, incisive à sa pointe
;

dents maxillaires subhémisphériques
;
pa-

lais non denté, à échancrure triangulaire

assez grande ; des ouvertures auriculaires;

museau obtus ; cinq doigts aux quatre pattes,

inégaux, onguiculés, subcylindriques, sans

dentelures; flancs arrondis; queue conique,

pointue ; écailles grandes , osseuses, lisses.

Th. Cocteau appelait Kéneux les animaux de

ce genre. (P. G.)

'CYCLODEMA (xvxloç, rond; St*<xç
,

corps;. i>s. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes Ateuchites,

tribu des Coprophages, proposé par M. La-

porte deCastelnau [Hist. nat. desanim. art.,

tom. II, p. 68) pour une espèce du Tucu-

man
,
qui forme la 2 e division de ses Pachy-

soma(C. Lacorduirii). Elle est désignée au

Catalogue de M. Dejean, sous les noms û'Eu-

cranium arachnoïdes que M. Beichea adoptés

réoi minent. (C.)

'CYCLODERA (xvxloç, rond ; oVpvj, cou).

i*s. — Genre de Coléoptères tétraméres

( Subpcntaméres), famille des Cycliques

,

tribu des Colaspides , établi par M. Dejean

dans son Catalogue, sans indication de ca-

ractères, sur deux espèces de Colombie,

qu'il a nommées C. patruelis et dissimilis. (C.)

'CYCLODERES, Sahlbcrg. ins.—Synon.

du genre Thiilacites.

"CYCLODERMA {xvx\oç, cercle; cî/pfxa
,

peau), bot. cr. — Genre de Champignons de

l'ordre des Gastéromycètcs-Trichogastres
,

établi par Klotsch {Linnœa, VII, 203, t. 9,

f. 6) pour des Fongilles terrestres propres à

l'Inde, de la grosseur d'une noix ordinaire
,

à stipe court, spongieux et radiciforme. End-

lichcr les place immédiatement avant les

Sclérodcrmées.

'CYCLODERES {Mo;, rond; Sép-n, cou)

ins. — Dans une énumération des genres

d'insectes qui se rencontrent au Caucase, ce

nom se trouve rapporté par M. Motschoulsky

comme appartenant à l'ordre des Coléop-

tères tétraméres, famille des Curculionides ;

nous ignorons s'il a été publié. (C.)

CYCLODUS. rept. — foy. cyclodk.

*CYCLOES. Cycloes. crust.—M. Dchaan

désigne sous ce nom [Fauna japonica ) un

Crustacé que nous avons rapporté aux Cryp-

tosoma, genre établi par M. Aug. Brullé dans

YHist. nat. des îles Canaries
,
par MM. Webb

etBerthelot. Koy. cryptosoma. (H. L.)

*CYCLOGASTRE. Cyclogaster (xvxàoç,

cercle jyaaTvjp, ventre), ins.—Genrede Diptè-

res, division desBrachocèrcs, famille des No-
tacanthes, tribu des Stratiomydes, établi par

M. Macquart aux dépens du g. Ephippium,

Latr., le même que le g. Clitellaria, Meig.

Les deux seules espèces qu'il renferme se re-

connaissent génériquement à leur écusson

mutique, et à la forme arrondie de leur ven-

tre. L'une, Cyclog. airains ( Straiiomys id.

Fabr.), est de l'Amérique méridionale; l'au-

tre, Cycl. villosus (IVemoielus id. Fabr., Cli-

tellaria villosa Meig.), a été trouvée en Sicile

par M. Alex. Lefebvre , et en Morée par

M. Brullé. (D.)

"CYCLOGLENA. infds. —Genre d'Infu-

soires de la[familledesFurculairesétabli par

M. Ehrenberg. y. furculaire. (P. G.)

"CYCLOGNATHES (xvxXoç, cercle; yva-

6oç , mâchoire ; mâchoire arrondie ou circu-

laire). MAM. ross. — Nom générique proposé

par M. Geoffroy, pour une petite espèce de

Pachyderme fossile des terrains tertiaires
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d'Auvergne, qu'il a décrite sous le nom d'A-

noplotherium, et dont MM. de Laizer et de Pa-

rieu ont aussi fait un genre qu'ils ont appelé

Oplolherium. Voy. ce mot. (L...J).)

*CYCLOGHAPSE. Cyclograpsus ( xvxAoç
,

cercle; Grapsus , nom de genre), crust.

— Ce genre , établi par M. Milne-Edwards

aux dépens des Grapsus de Latreille, appar-

tient à l'ordre des Décapodes brachyures

,

et est rangé par l'auteur de cette nouvelle
• .-n;:." générique dans sa famille des Cato-

?nétopes et dans sa tribu des Grapsoïdiens.

Les Crustacés compris dans ce groupe ont le

corps beaucoup moins aplati que chez les

Grapses, et il est plus large, car presque

toujours le diamètre transversal de la cara-

pace excède de beaucoup sa longueur. Le

front est incliné. Les yeux n'offrent rien de

remarquable ; les orbites sont dirigées en

avant, et présentent presque toujours au-

dessous de leur angle externe une échan-

crure large et profonde. Les fossettes an-

tennaires sont moins étroites que chez les

Grapses , et l'article basilaire des antennes

externes est beaucoup moins large. Les

pattes-mâcboires sont semblables à celles

des Grapses ; les pattes ont à peu près la

même forme que chez ces derniers Crusta-

cés : seulement leur tarse est moins gros et

ne porte point d'épines. Les espèces com-
prises dans ce genre sont au nombre de 9

,

et appartiennent presque exclusivement aux

mers d'Asie. On ne sait rien sur les mœurs
de ces Crustacés. Comme type de cette nou-

velle coupe générique , nous citerons le C.

ponctué , C. punctaïus Edw. {op. cit., t. II
,

p. 78 ). Cette espèce a été rencontrée dans

l'Océan indien. (H. L.)

*CYCLOGYNE (xvx>oç , cercle
;
yuv» , fe-

melle ). bot. ph. — Genre de la famille des

Papilionacées , tribu des Lotées-Gî.légées,

établi par Bentham (in Lindl., Swan-River's

Bot., XVI) , et contenant deux espèces (?)

indigènes de la Nouvelle-Hollande austro-

occidentale. Ce sont des sous-arbrisseaux à

tiges volubiles ou subdressées , flexueuses ,

lomenteuses-Yelues , ayant le port de cer-

taines Phaca de l'Amérique. Les feuilles en

sont imparipennées, à folioles 6-7-juguées
,

obovées-oblongues, glabriuscules en dessus,

couvertes en dessous d'une pubescence blan-

châtre , éparse ; les stipules foliacées, large-

ment semicordéesj les pédoncules dressés,

CYC

plus longs que les feuilles ; les fleurs gran-

des , belles, subsessiles, éparscs ou pseudo-

verticillées. On cultive depuis peu de temps

dans les jardins , sous le nom de Cyclogyne

cuucscens, une belle plante qui ne paraît pas

appartenir à ce genre. Elle est figurée, d'une

manière assez peu exacte, dans ie Paxion's

Magazine of bolany, t. V. (C. L.)

'CYCLOLEPIS ( xvAoç , cercle ; lémq
,

écaille), bot. ph. — Don , synonyme et sec-

lion du genre Gochnaiia. — Genre de la fa-

mille des Chénopodiacées , tribu des Ko-

chiées, formé par Moquin-Tandon (JVouv.

ann. Se. nat., I, 203, t. 9, f. a) sur une seule

espèce (C. platyphylla M.-ï.) croissant dans

ie nord de l'Amérique. C'est une plante her-

bacée, annuelle, pubescente, dont la tige est

striée, les feuilles alternes, sinuées-dentées,

décidues après l'anthèse ; les fleurs herma-

phrodites ou polygames par l'avortement

du style, terminales ou axillaires, solitaires

ou binées ou ternées, agglomérées, subco-

rjmbeuses-paniculées. Le nom générique

fait allusion aux appendices scarieuses sou-

dées en une aile circulaire sur le dos des la-

cinies périgoniales. (C. L.)

CYCLOLITE. Cycloliies ( xvbXoç , rond
;

l'Soq , pierre ). polyp. — Genre de Polypiers

anthozoaires voisin des Fongies, et dont on

doit la distinction â Lamarck. Il ne com-

prend que des espèces fossiles, et dont las

caractères communs sont :

Un Polypier calcaire, court, simple, or-

biculaire ou elliptique , aplati et marqué de

lignes concentriques en dessous, convexe en

dessus, avec un grand nombre de lamelles,

très fines, entières, convergentes vers un

centre sublacuneux. (P. G.)

•CYCLOLOBÉES. Cyclolobeœ. bot. ph.

— L'un des deux groupes dans lesquels

M. Moquin-Tandon partage la famille des

Atriplicées (uoy. ce mot), et qui doit son nom

à la forme annulaire de son embryon.

(Ad. J.
)

*CYCLOLOBIUM ( xvxloç , cercle ; XoSo'ç,

gousse), bot. ph. — Genre de la famille des

Papilionacées, tribu des Dalbergiées, insti-

tué par Bentham (Ann. Wien. mus., II, 92)

sur une seule espèce indigène du Brésil.

C'est un arbrisseau à rameaux finement

verruculeux ; à ramules ferrugineux-pubé-

rules, ainsi que les rachis des racèmes ; à

feuilles unifoliolées, dont les folioles ovées
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ou oblongues. subrélrécies aux doux extré-

mités, articulées arec an eoarl pétiole, gla-

bres en d issus, forrugineuscs-pnboruies an

devra disposées en raoèmei axil-

laires el latéraux plus courts que les feuil-

les. La forme otaiculaire, piano-comprimée

du légume, lequel cal eu outra stipité, rnera-

bmnueé, indéhiscent, el contenant 2-3

graines . a inspiré le nom générique.

.'. L.)

"CTCLOMBTOPES. cm st. — M. MMne-

Edwarde, dans te N>m. I«* de son 7/n/. wt.

sur îet Omet., désigne sou.» ec nom une Fa-

ini i le (îi' Crustacés qui appartient à l'ordre

des Dec. portes braenvures , et qui corres-

pond ;i peu près à la section des Arqués , telle

queLatroiile l'avait établie dansses Familles

nature les. ; es Crustacés qui composent cette

famille paraissent occuper un degré moins

dans l'échelle des êtres que les Oxy-

rhynques, car la centralisation de leur sys-

tème nerveux ganglionnaire est porté moins

I la disposition de cet appareil se rap-

procha davantage de ce qui existe chez les

Macroures . et chez l'embryon des Crustacés

icral. La carapace est presque toujours

i tige que longue; quelque-

fois eue est a peu près circulaire, et forte-

ment tronquée de chaque côté dans sa par-

ure. Le front est transversal , et

ne s'avance jamais en forme de rostre; en

. ;; est aaset large, lamellcuxet ho-

rizontal. Les }eu\ BOfri toujours parfaite-

ment - l se replient en arrière dans

une portion posl-foraminaire de l'orbite, qui

isez profonde. Les antennes internes

sonl toujours logées dans des fossettes creu-

us le front. La disposition des antennes

. ne; leur article basilaire sépare

toujours la fossette antennaire de l'orbite
,

: i tlquefois reste complètement libre,

- que d'autres fois il se soude au front,

une e>l très étroit. Le cadre buccal

est au moins aussi large en avant qu'en

arrière . el est complètement fermé par

Lles-machoires externes. Les régions

niermes de la carapace sont très

développées. Les pattes - mâchoires cxler-

il la même opposition que celles des

Mann ! mot . Les autres pièces

de la bouche ressemblent aussi à celles des

rnques. Les pattes de la première

paire sont très développées ; elles sont

T. iv. #-—

toujours beaucoup plus grosses que les

suivantes, et eu général plus longues qu'el-

les
;
presque toujours (Mies ont au moins

une lois et demie la longueur de la por-

tion post-frontale de la carapace. Celles

de la seconde paire ont depuis une fois jus-

qu'à deux lois et quart de la longueur de la

carapace , et les suivantes sont en général

plus courtes; l'article hasilaire est toujours

percé chez le mâle pour livrer passage aux

verges* Enfin l'abdomen se compose ordinai-

rement de sept articles distincts chez la fe-

melle , et seulement de cinq chez le mâle.

Les mœurs des Crustacés qui composent

la Camille des Cyclométopes varient beau-

coup. Les uns sont essentiellement nageurs

et se rencontrent en pleine mer; d'autres

vivent près des côtes, mais ne sortent jamais

de l'eau ; et d'autres encore vivent presque

autant à l'air, sur le rivage que dans l'eau,

et se cachent habituellement sous les pierres;

enfin il en est aussi qui se creusent dans le

sable une retraite souterraine. On en connaît

un assez grand nombre d'espèces fossiles.

Cette famille renferme deux tribus, qui sont

désignées sous les noms de Cancéricns et

Porluniens. Foy. ces mots. (H. L.)

*CYCLOMlD£&. ins.—Schœnherr (Sup-

plcm. si/uounm. centra et sp. CurcuL, t. VII,

pag. 51 à 25G) a donné ce nom à sa 9 e di-

vision des CurculionidesGonatocères. Elle a

pour caractères : Trompe courte
,

plus ou
moins épaisse, horizontale ou courbée, té-

rétiforme, non angulaire à l'extrémité; corps

presque ovalaire, aptère; épaules souvent

arrondies ou obtuses. Elle se compose des

genres suivants :shnycterus(s4ca>uholophus},

Bolliyuorliipiclius , Or.cyloirochelus , Episo-

vius, Cyclomus, 6 coloeisorus, Catalalus, Uus-

tomus , Hadrorhinus , Plochus , Porpacus,

Trachypldœus , Culkormiocerus , Phyxelis
t

Lalageies , Qmia.s , Mylacus, Siomodes,Pe-

rilelus , Cercopeus, Loboiorus, Cladeytews

,

Aormis , Phlyctinm, Piezoderes , Cosmorlii-

nus, Siniipiezorhyncluis, Eliimenutts , Cyclis-

cus , lloicorlùnus , Phtiylomerinilius
y

6'cio-

bias , Eremnus , Laparocerus , Pholicodes
,

Epiplianeus , Ciiiloneus, sîcaniliolruchdus
,

Elylrurus y Pyrgopa , Isomtriniiius , Ctleu-

iheies , Pantnpwus , Merimneies el Psomeles.

(C.J

XYCLOAZORPHA. acai..—Nom de l'or-

dre des Méduses dans les Familles naturelle*

C3
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La treille. Cet ordre est partagé en Mono-
çoiyla , Polycolyla et Acolyla. Ployez mé-
duses. (P. G.)

'CYCLOMUS (xv'xTioç, globe ; Z^oq, épaule).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionides Gonatocères , divi-

sion des Cyclomides, établi par Schœnherr

{Disposilio methodica, pag. 198; Synon.

gen. et sp. CurcuL, tom. II, pag. 546, et

tom. VII, pag. 95 ). Cet auteur y rapporte

six espèces , toutes propres au cap de Bonne-

Espérance : les C. simusWied.y lanyuidus

,

Boops , eminulus , lanugipes (dasypus Gr. ) ,

eteoronatus de Schœnherr. (C).

*CYCLOMYCES ( xvx>o 5 , cercle
; pïxns ,

champignon), bot. cr. — Genre de Cham-
pignons de l'ordre des Hyménomycètes pi-

léatés , établi par Kunze ( Sieb. Crypt.,

n. 63 ) ,
pour une espèce de Madagas-

car à chapeau sessile, imbriqué, coriace,

semi-circulaire , et fixé sur le tronc des ar-

bres. Kunze a donné à l'unique espèce qui

compose ce genre le nom de C.fusca.

*CYCLONASSA, Swains. (xuxXoç, rond;

nassa, nom de genre), moll. — Déjà Mont-

fort, sous le nom de Cyclope, avait proposé

un genre pour le Buccinum nerileum de

Linné; M. Swainson , dans son petit Traité

de Malacologie, propose un autre nom pour

ce même g., mais ces deux noms devront dis-

paraître d'une bonne méthode, parce que la

coquille qui sert de type au g. est une véri-

table Nasse. Voy. ce mot. (Dksh.)

*CYCLOIVOTUM ( x&doç , cercle ; vwtoç,

dos), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Palpicornes , tribu des

Sphéridiotes de Latreille, proposé par M. le

comte Dejean dans son dernier Catalogue,

et adopté par M. Erichson (die Kaefer der

Mark Brandeburg , 1837, p. 212) , qui lui

donne pour type YHydrophilus orbicularis de

Fabricius que M. Dejean place dans le g.

Hydrobius de Leach , en même temps qu'il

ne rapporte à son g. Cyclonotum que des es-

pèces exotiques. D'un autre côté, M. de Cas-

telnau met ce même Hydrophilus orbicularis

dans le g. Cœlostoma de M. Brullé : ainsi,

•voilà une espèce qui appartient à trois g. dif-

férents , ce qui ne prouve pas que les ca-

ractères de ceux-ci soient bien positifs. Voy.
COELOSTOMA. (D.)

CYCLOPE. térat. —Voy. cyclocéphale

Ct OTOCEPHALE.

CYCLOPE. Cyclops, Montf. moll. —
Genre inutile, proposé par Montfort pour le

Buccinum nerileum de Linné. Ce Buccin a

tous les caractères des Nasses et doit en faire

partie. Voy. nasse. (Desh.)

CYCLOPE. Cyclops (xux^ , œil rond).

crust. — Ce genre, qui appartient à l'ordre

des Copépodes et à la famille des Monocles, a

été établi par Miiller. Le nom de Cyclope a

été réservé aux Monocles dont les antennes

de la seconde paire sont simples, et dont les

pattes-mâchoires ne sont pas subehéliformes.

Le corps de ces animaux est pyriforme , et

la tête, confondue avec la portion antérieure

du thorax, constitue un grand bouclier semi-

ovalaire , en arrière duquel se montrent

quatr&anneaux thoraciques, dont la largeur

diminue progressivement, et un abdomen
allongé, comprimé , de cinq segments dis-

tincts. L'œil est situé tout près du bord an-

térieur de la tête, et il n'existe pas de rostre

mobile. Les antennes de la première paire

sont longues et sétacées; chez la femelle,

elles sont régulièrement multi-arliculées dans

presque toute leur longueur, et diminuent

graduellement de diamètre vers leur extré-

mité ; mais chez le mâle , elles sont élargies

et divisées en trois portions, dont la dernière

seulement est distinctement articulée. Les

antennes de la seconde paire sont de lon-

gueur médiocre, aplaties, obtuses au bout

,

uniramées, composées de quatre ou cinq

articles. L'appareil buccal est composé à peu

près comme chez les Ponties [voyez ce mot) :

seulement la palpe mandibulaire est rudi-

mentaire, et les pattes -mâchoires posté-

rieures sont petites. Les pattes des quatre

premières paires sont conformées de la ma-

nière ordinaire ; mais celles de la première

paire naissent au-dessous du bouclier cé-

phalique. Les pattes de la cinquième paire

sont chéliformes et rudimentaires. Le pre-

mier anneau de l'abdomen donne insertion

à deux grandes poches ovifères. Enfin le

dernier segment est bilobé, et porte deux ap-

pendices lamelleux et divergents , dont l'ex-

trémité est garnie de longues soies. La seule

espèce connue est le C. vulgaris Leach ; ce

petit Crustacé habite les eaux douces , et se

trouve en grand nombre dans les mares des

environs de Paris , de la Suisse , etc. Il est

long d'environ deux tiers de ligne , et varie

beaucoup pour la couleur ; tantôt il est rou-
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.\ tantôl vert, d'autres fois brunâtre ou

blanchâtre. Ses métamorphoses ont été étu-

diées avec soin par Jurine. Suivant ce na-

turaliste . ce Cycîope est d'abord presque

sphérique ; quelques jours après, la portion

postérieure de son corps commence à s'al-

_ ; .
(•: il se développe à son extrémité un

petil prolongement. La première mue a lieu

du 20* tu J8f jour, et les jeunes Cyclopes

prennent alors une forme elliptique; leur

abdomen devient bifide, et on leur distingue

une paire de pattes de plus , ruais leurs an-

tennes sont encore très courtes. Une douzaine
«le jours après ils changent encore de peau,

et prennent la forme qu'ils doivent conser-

ver
; ils deviennent aptes à se reproduire, et

en général, muent de nouveau avant chaque
ponte. (H. L.)

*CYCLOPELTA (x&loç, cercle; «At«,
bouclier), ins.— Genre de la famille des

Pentatomides, établi par MM. AmyotetSer-
ville [Ins. Hémiptères

, suites à Buffon).

Cette division, très voisine des Oncomeris
,

des Aspongopus
, etc., est caractérisée par

des antennes de quatre articles un peu apla-

tis , et un corselet presque orbiculaire. Le
type du genre est le C. obscura {Tesseratoma

obscura Lep. et Serv., Encijcl. méih.). (Bl.)

'CYCLOPEPLLS (xvxlo;, globe ; w«WXoç,

habit), ns. — Genre de Coléoptères tétra-

meres, famille des Longicorncs , tribu des

Lamiaires, créé par M. Dejean , dans son
Catalogue, sans indication de caractères.

L'espèce que l'auteur y place estde Cayenne;
il l'a nommée C. cyaneus. Ce g. précède le

g. Omjchocerus. Il est présumable que le g.

Eusphœrium
, ayant pour type YE. purpu-

reum de M. Newmann
, est synonyme du g.

Cyclopeplus. (G.)

'CYCLOPnORA, Steph. ins. — Synon.
d'Ephyra , Dup.

CYCLOPnORE. Cyclophora, Montf. (xv-

x/o;
, cercle ; «popoç, porteur), moll.—Mont-

fort a proposé ce genre pour ceux des Cyclos-
tomes qui ont un bourrelet à l'ouverture.

On comprend que ce g. ne pouvait être

adopté, foy. cïclostome. (Desh.)

CYCLOPIIOBLS, Dcsv. bot. cr. — Sy-
nonyme de Niphobolus, Kaulf.

CYCLOPI A .;? corruption erronée de xv-

*'--:
, cercle , et de tcovç

,
pied ). bot. pu. —

Genre de la famille des Papilionacées, tribu

des Podalyriées, établi par Ventenat {Dec. 8),

CYC 40»

el dont letypeest le Gompholobiummaculaium

Audi. [Bot. /<'</»., t. 427), OU le Podulyriage-

nistoides Willd. [Bol. May., t. 1259), etc. Il

renferme environ une douzaine d'espèces

croissant toutes au cap de Bonne-Espérance,

et dont quelques unes sont cultivées en Eu-
rope. Ce sont des arbrisseaux à feuilles ses-

siles, palmées-trifoliolées, ou les sommaires

quelquefois unifoliolées , à bords tantôt

plans ou à peine roulés en dessus , tantôt

l'étant au point de faire paraître la feuille

comme cylindrique; à stipules et à brac-

téoles nulles. L'inflorescence est axillaire
;

les fleurs jaunes, solitaires, brièvement pé-

donculécs , munies de bractées géminées,

assez épaisses , coriaces, souvent inégales,

l'une embrassant l'autre. (CL.)
CYCLOPIDÉES. Cyclopidœ. crust. —

Lcach et Dcsmarest désignent sous ce nom
une famille de l'ordre des Entomostracés

Lophyropes , ayant pour type le g. Cyclops.

Ce nom, dansYHist.des Crust., par M.Milne-

Edwards , correspond à celui de Monocles,

Monoculi. Voy. ce mot. (H. L.)

CYCLOPITE. min. — Syn. d'Analcime.

CYCLOPS. crust. — Voy. cyclope.

•CYCLOPSINE. Cyclopsina {Cyclops. cy-

clope). crust. — Sous ce nom, M. Milne-

Edwards {Hist. nul. des Crust. , t. III, p. 427
)

désigne un genre de Crustacés forméaux dé-

pens de celui de Cyclope, et qui établit un
passage entre ces derniers et les Ponties. Les

antennes de la seconde paire sont biramées

comme chez ces dernières, et les mandibules

sontpourvues d'une branche palpiforme très

développée et bifide au bout. Le corps est

aussi moins renfléenavantquechezlesCyclo-

pes, et on y distingue cinq segments bien sé-

parés de celui de la tête, qui quelquefois

semble être divisée en deux portions. Ce
genre renferme trois espèces ; celle qui

peut être considérée comme le type est la C.

castor Desm. , très commune dans les

mares, et quelquefois aussi dans les eaux

vives. (H. L.)

CYCLOPTÈRE. Cyclopterus (xvxieç,

rond ; wTtpov, nageoire ). poiss. — Genre de

Poissons déjà établi par Linné, mais mai

placé dans le Systema naturœ , où il est rangé

parmi les Poissons dans l'ordre des Branchios-

tèges avec les Baies , les Squales et autres

encore fort différents de ceux-ci et plus

encore les uns des autres. Cuvier fit dans le
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Règne animal une famille sous le nom de

Discoboles ( voy. ce mot) des poissons Ma-
lacoptérygiens jugulaires dont les ventrales

sont unies et arrondies en disque sous la

gorge. Le genre des Cycloptères devait y être

inscrit. Les rayons des ventrales sont ici réu-

nis , tout autour du bassin, en une seule

ventouse au moyen de laquelle ce poisson

peut se fixer aux corps sous-marins. La bou-
che est grande, bien armée; les pharyngiens

ont aussi de grandes herses. Les opercules

sont petits; les ouïes, fermées, ne laissent

qu'une très petite fente vers le haut pour le

passage de l'eau. La membrane branchios-

tége a 6 rayons ; les pectorales sont très gran-

des. La peau est visqueuse et sans écailles.

L'intestin est grand et long; l'estomac large

et entouré d'un très grand nombre de cœ-
cums. M. Cuvier a subdivisé ce genre de
Linné en deux groupes, celui des Lumps et

celui des Liparis. Voy. ces mots. (Val.)

'CYCLOPTERIS (xvx),oç , rond ; *rq>iç,

fougère), bot. ph. — Genre de Fougères
fossiles caractérisé par ses folioles arron-
dies

, cordiformes
, dont les nervures par-

tent toutes en divergeant de la base. Ce
genre se divise en 2 sections ; l'une comprend
des feuilles symétriques , régulières

, qui pa-
raissent avoir constitué la feuille tout en-
tière et sont analogues à YAdiantum et au
Trichomanes reniforme ; l'autre renferme des
feuilles obliques, non symétriques, qui ne
sont probablement que les folioles infé-

rieures de grandes espèces de JYewopieris
analogues au Nevropieris auriculata

, ou des
frondes stériles et basilaires d'autres Fou-
gères, comme on en observe sur les rhizomes
des Plaiyccrrium et des Polypodium drynaria
parmi les Fougères vivantes. On voit que la

nature de ces Fougères singulières est encore
peu connue. Toutes les espèces apparte-
nant réellement à ce genre sont propres à
la formation houillère ; le Cyclopieris digitata

qui a été trouvé dans l'oolithe du York-
shire doit probablement former un genre
particulier.

(^D . b.)

*CYCLOPUS
, Dej. ins.— Synonyme du

g. Syzygops, Sch. (G.)

'CYCLORAMPIÏE Cycloramphus (xv'xXo;,

arrondi
;
papyoç, bec), rept.— Genre de Ba-

traciens anoures de la famille des Grenouilles
ou Raniformes

, proposé par M. Tschudi , et

décrit avec détail par MM. DumériletBi-
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bron dans le t. VIII de leur Erpétologie

générale. Il ne comprend que deux espèces,

l'une du Chili et l'autre du Brésil (C mar-

moratus et fuliginosus). Voici leurs princi-

paux caractères : Langue entière, disco-ova-

laire, libre à son bord postérieur. Deux
groupes ou deux rangs de dents palatines,

situées entre les arrière-narines ou au ni-

veau de leur bord postérieur; tympan caché;

trompes d'Euslachi de médiocre grandeur

ou excessivement petites ;quatredoigts libres

aux pattes de derrière , cinq en arrière réu-

nis par une membrane plus ou moins courte;

apophyses transverses de la vertèbre sacrée

non dilatées en palettes. (P. G.)

'CYCLORIIYNQUE. Cyclorhynchus {*&-

x>oç , cercle; pvyxo; , trompe), ins. — Genre

de Diptères , division des Brachocères, fa-

mille des Tanystomes, tribu des Bombyliers,

établi par M. Macquart sur une seule espèce

originaire du Brésil , à laquelle il donne l'é-

pithète de testaceus. Elle se rapproche des

Bombyles , dont elle se dislingue toutefois

principalement par son corps nu
;
par sa

trompe contournée vers l'extrémité , et par

la forme et la disposition particulières des

cellules des ailes. Celte espèce fait partie du

Muséum de Paris. (D.)

CYCLORYTES. polyp. — Genre mal dé-

crit de M. Rafinesque ( Journ.de phys., 1819)

comprenant des Polypiers sarcoïdes de l'A-

mérique septentrionale. (P. G.)

*CYCLOSAl\THES,Pcepp. bot. ph.—Sy-

nonyme de Cyclanilius, Poit.

'CYCLOSAURES. bept.— Famille de

Reptiles, que M. Duméril établit dans l'or-

dre des Sauriens, mais dont les genres se

rapportent à deux groupes fort différents :

les Glyptodermes, comprenant les Amphis-

bènes et genres voisins, et les Ptycbopleures

ou les Chalcidiens. V. ces mots. (P. G.)

CYCLOSE. bot. — Voy. circulation.

*CYCL0SIA ( xuxioç , cercle), bot. ph.—
Genre de la famille des Orchidacées , tribu

des Vandées, institué par Klotsch {Allg.

Gartenz., 1838, 305), et adopté avec quelque

doute, en raison de ses affinités trop étroites

avec les Mormodes et les Cataseium. Il ne se

compose que d'une espèce, habitant le Mexi-

que. C'est une plante épiphyte , à rameaux

(pseudo-bulbes?) très serrés, charnus-ren-

flés, subfusiformes, portant les vestiges des

anciennes feuilles; feuilles distiques, engaî-
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Miles à la base-, scapes subradicales ; Deurs

racémeuses . ascendantes unilatéralement.

I.a disposition (1rs folioles internes et ex-

ternes, i iutes égales et connées entre elles

(les internes à la base seulement) a dicté le

générique. (* "0

'CYCLOSOWTES. Cyclosomites. lus. —
Groupe établi par M. de Castelnau dans la

famille des ('.arabiques , et qui se compose

Cyclosomus et Promecoderus. Les es-

,1e ce groupe ont le corps arrondi ou

allongé , l'échancrurc du menton bidentée

et le labre échanerc. (D-)

'CYGLOSOMUS kvxXo; , cercle; »S/ia,

parpf . IBS. — Genre de Coléoptères penta-

nieres . famille des ('.arabiques , tribu des

Harpaliens • créé par Latreille dans ses Fa-

naïurelles, suivant l'assertion de M. Dc-

jean . bien que nous l'ayons cherché inuti-

lement dans cet ouvrage ainsi que dans les

autres du même auteur. Quoi qu'il en soit,

H. Dejean en donne les caractères dans son

l oeuvrai des Carabiques (vol. IV,

I , et le place parmi ceux des Harpa-

liens , qui ont une dent bifide au milieu de

réchancrure du menton. Il y rapporte 2 es-

pèces : Tune des Indes orientales (le Scoly-

uis fUxuovu lab. ), et l'autre inédite, qu'il

nomme BmqutUL (D.)

*CVCL()SPi:R^IE.C(/c/o.s7;c?-?)?a,Bonnera.

(xvxÀoç, cercle; nrcppac , semence ). bot. cr.

— Phyee.-.; S\n. de Lyngbya d'Agardh.

(Crée.)

*CYCLOSTEMO\ («wxXoç, cercie ; gt/Î-

fiwv, étamine). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Euphorbiacées , tribu des Phyllan-

thées. Ses fleurs dioïques ont un calice

4-5-parti sans corolle ; les mâles des élami-

nes nombreuses .disposées en cercle sur un
disque annulaire ; les femelles , un ovaire

entouré d'un disque urcéolé, surmonté d'un

Ityle court et d'un double stigmate, creusé

de deux loges bi-ovulées.Le fruit est charnu.

Les espèces sont des arbres de Java, a feuil-

les alternes , entières ou dentées, coriaces,

obliques, accompagnées de petites stipules
;

a fleurs disposées en faisceaux axillaires , les

femelles quelquefois solitaires. (Ad. J.)

CYCLOSTOlfE. Cyclostoma , Lamk. {%•»-

cercle; arrosa, bouche). MOLL.—Depuis

gteraps les naturalistes ont observe des co-

quilles terrestres turbinées qui sont pour-

opercule. Fabius Columna !e pre-
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mior, dans son Traité de la Pourpre, décrit

exactementleÇyctostome élégant et reconnut

son analogie avec les coquilles turbinées qui

Vivent dans la mer; un peu plus tard Lister

retrouve celte même espèce en Angleterre;

il la décrivit dans son petit Traité si précieui

sur les animaux d'Angleterre. Réaumur aussi,

dans le Mémoire remarquable qu'il publia

sur la formation des coquilles , mentionna

cette même espèce pour laquelle Guettard,en

1766, dans son Mémoire .sur les caractères des

coquilles, proposa un genre particulier qu'il

désigna sous le litre de Limaçons terrestres

à opercule. Les caractères que Gucttard

donne à son genre ne sont pas seulement

empruntés à la coquille, ils sont tirés de

l'animal et présentés avec la plus grande

exactitude. Nous entrons dans ce détail,

parce que plus tard nous verrons reparaître

le même genre entouré d'incertitudes que

Guettard ne lui avait point laissées. Linné,

entraîné par la ressemblance de ces co-

quilles terrestres avec les coquilles marines,

dontil a fait son genre Turbo, les confondit

toutes sous celte seule dénomination , et son

exemple fut suivi par presque tous les natu-

|
ralistes. Muller cependant, dans son llisto-

ria vermium , retira les coquilles terrestres

operculées des Turbos de Linné, mais au lieu

d'en former un genre à la manière de Guet-

tard , il en rapporta une partie aux Hélices,

une autre partie auxNérites ; les espèces dont

il connaissait l'opercule furent placées dans

ce dernier genre. Lorsque Lamarck com-

mença à s'occuper de l'histoire des animaux

sans vertèbres, il publia un premier essai

de classification des coquilles dans les Mé-

moires de la Société d'histoire naturelle de

J

Paris; c'est là que l'on trouve pour la pre-

|

mière fois le genre Cyclostome ; et Lamarck

y a rassemblé toutes les coquilles à ouverture

j

arrondie sans s'inquiéter si ces coquilles

|
étaient marines, fluviatiles ou terrestres:

aussi il donne comme type de son genre le

Turbo scalaris de Linné. Deux ans après,

dans son Système des animaux saris vertèbres,

publié en 1801, Lamarck établit le genre Sca-

laria pour le Turbo scalaris, et substitue le

Turbo delphinus comme le type de son genre

Cyclostome : aussi, à cette époque , le genre

qui nous occupe renfermait encore des co-

quilles terrestres, fluviatiles et marines.

Draparnaud, dans son Histoire naturelle
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des Mollusques terrestres et fluviatiles de

France , en adoptant le genre Cyclostome,

fut en quelque sorte forcé d'en supprimer

les coquilles marines , dont il n'avait pas à

s'occuper. En effet, on ne trouve dans ce

genre que des coquilles terrestres et fluvia-

tiles. Lamarck conçut enfin qu'il devait y

avoir une différence fondamentale entre des

animaux qui vivent dans des conditions

aussi différentes, et en 1809, dans sa Phi-

losophie zoologique, il sépara nettement

les Cyclostomes terrestres de Draparnaud

des espèces fluviatiles, pour lesquelles il fit

le genre Paludine. Ce ne fut donc qu'à cette

époque que le genre dont nous nous occu-

pons redevint ce que Guettard l'avait fait

environ soixante ans auparavant.

Restreint aux espèces operculées, le genre

Cyclostome a été universellement adopté;

mais tous les conchyliologues ne lui ont pas

assigné les mêmes rapports dans la méthode.

C'est ainsi que Cuvier veut que ce genre

reste dans le voisinage des Turbo de Linné,

et il se fonde non seulement sur ce que

ces animaux n'ont que 2 tentacules sur la

tête, mais encore sur ce que leur cavité bran-

chiale est largement ouverte au-dessus de la

tête, comme cela se voit dans les animaux
marins appartenant aux Turbo. Cette opi-

nion de Cuvier s'appuie sur ce fait
, que tous

les autres Mollusques pulmonés ont un
manteau fermé au-dessus de la tête en forme

decollier, et l'air pénètre dansla cavité bran-

chiale au moyen d'une petite ouverture la-

térale que l'animal peut ouvrir ou fermer à

volonté.

Lamarck et d'autres zoologistes ont une

opinion différente de celle de Cuvier; ils

attachent une importance considérable à la

manière de vivre des Cyclostomes et à leur

mode de respiration. En effet, les Cyclo-

stomes respirent l'air en nature , et de la

même manière que les autres Pulmonés
terrestres; ils n'ont point une branchie pec-

tinée comme les Mollusques aquatiques
,

leur cavité cervicale servant à recevoir un
réseau vasculaire considérable qui remplace

les branchies des Pectinibranches. II reste

à savoir laquelle des deux opinions doit pré-

valoir dans une méthode naturelle. Nous

pensons qu'il est peu important au fond que

l'animal mollusque respire l'air en nature

ou absorbe ce fluide, qui est toujours en dis-

solution dans l'eau. 11 n'y a là qu'une sim-

ple modification dans l'organe respiratoire,

dont la fonction est évidemment la même:
aussi nous pensons que l'opinion de Cu-
vier doit l'emporter sur celle de Lamarck,

d'autant plus que, relativement au reste de

l'organisation , les Cyclostomes se rappro-

chentbeaucoup plus des Turbos que des Pul-

monés terrestres. Nous ne pouvons, dans un

article aussi court que doit l'être celui-ci,

donner la description anatomique du g.

Cyclostome ; nous indiquerons seulement les

caractères extérieurs de ces animaux.

Caractères génériques : Animal rampant

sur un pied allongé, étroit, épais en avant;

tête proboscidiforme, portant en arrière une

paire de tentacules coniques, obtuses au

sommet et pourvues d'yeux au côté externe

de la base; la cavité cervicale largement

ouverte au-dessus de la tête, ayant sur

ses parois un réseau vasculaire branchial

,

et à droite, l'anus et les organes de la géné-

ration. Il y a des individus mâles et des in-

dividus femelles.

Coquilles turbinées ou discoïdes , à tours

arrondis; ouverturecirculaire, tantôt simple,

tantôt garnie d'un bourrelet, elle est fermée

par un opercule calcaire ou corné , tourné

en spirale, ayant le sommet subcentral.

Nous devons encore insister sur une dif-

férence extrêmement importante qui existe

dans les organes de la génération des Cy-

clostomes comparés à ceux des Hélices. Les

Hélices , comme tout le monde le sait , sont

hermaphrodites, et les organes de la géné-

ration ont leur issue au-dessous du tenta-

cule du côté droit; les Cyclostomes, au con-

traire , ont les sexes séparés , c'est-à-dire

qu'il y a des individus mâles et des indivi-

dus femelles ; et les organes de la généra-

tion ont leur issue dans la cavité cervicale,

exactement comme cela a lieu dans les Mol-

lusques Pectinibranches.

Pendant longtemps , on ne connut qu'un

petit nombre d'espèces de Cyclostomes. La-

marck, dans ses animaux sans vertèbres,

n'en comptait que 26 espèces. MM. Quoy et

Gaimard , Lesson et Garnot en ajoutèrent

plusieurs espèces intéressantes dans les ou-

vrages qu'ils publièrent à la suite de leurs

ouvrages de circumnavigation. M. de Fé-

russac , en attirant l'attention des natura-

listes sur les coquilles terrestres et fluvia-
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tilos . contribua aussi à augmenter le nom- i

bredes espèces de Cyclostomes , et enfin,

M. Cuming, par ses voyages dans l'Améri- I

que méridionale el aux Iles Philippines, l

contribua considérablement à l'augmenta-
J

lion du g. qui nous occupe, et aujourd'hui,
j

4*a rès la monographie que M. Sowcrby a

, dans son Thésaurus conchyliorum,\t

L Cyclostome contient I7S espèces. Quelques

unes des espèces nouvellement découvertes

ai Iles Philippines ont subi dans leur forme

des modifications intéressantes; le dernier

tour de\ ient anguleux, l'ouverture est moins

arrondie, el on \ oit s'établir un passage vers

le genre Hélicine, quoique ce g. reste cepen-

dant séparé aussi bien par l'opercule que

par l'animal lui-même. Les Cyclostomes se

trouvent également à l'état fossile, et les es-

pèces qui sont dans cet état sont toutes

confinées dans les terrains tertiaires. (Desh.)

CYCLOSTOMES. Cyclostomi. roiss. —
Famille de Poissons ainsi nommée par M. Du-

menl pour exprimer le caractère extérieur

le plus saillant de leur organisation. Ce sa-

vant professeur a publié sur cette famille

de Cartilagineux une monographie spéciale

et détaillée dans laquelle il a signalé les

traits remarquables de cette singulière orga-

nisation. Ils ont tous un corps cylindrique,

arrondi en avant et comprimé en arrière;

3 nageoires impaires qui sont le plus souvent

confondues , et ils n'ont pas de pectorales ni

de ventrales. Comme dans les autres Carti-

lagineux , ils manquent de maxillaires et

d'intermaxillaires, ou ils les ont réduits à un

état tout-à-fait rudimentaire. Les os palatins

réunis avec les mandibulaircsou les os de la

mâchoire inférieure forment un anneau qui

jorte une lèvre épaisse , charnue, plus ou

ooins continue surtout le bord, et consiste

n une bouche arrondie ou demi-circulaire,

derrière les os de la face est une sorte de

ràne contenant un cerveau assez simple en

tpparence. La colonne vertébrale est réduite

une série d'anneaux cartilagineux plus ou

moins soudés ensemble, tous répondant au

s de vertèbres des autres Poissons,

qui sont traversés par un cordon tendi-

iiv qui se montre déjà très bien dans l'Es-

turgeon, et qui existe, plus ou moins déve-

loppé, dans tous les Poissons. Dans les Cy-

clostomes, le cordon tendineux, rempli d'une

mbsttnee mucilagineuse, se durcit plus ou
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moins selon les saisons, et prend vulgaire-

ment le nom de corde. Cette colonne vertébrale

ne porte aucune côte , mais les côtes bran-

chiales sont ici beaucoup plus développées

que dans les Raies; et comme elles sont

unies les unes aux autres par des lames

cartilagineuses longitudinales , elles forment

une sorte de cage thoracique. Les branchies

ne sont pas soutenues sur des arcs bran-

chiaux, elles ne sont pas composées de la-

melles attachées comme les dents d'un Pei-

gne , mais réunies deux à deux par les faces

opposées de deux branches voisines ; elles

deviennent des espèces de boules dans les-

quelles l'eau pénètre ou sort par un méca-

nisme variable selon les genres et par des

trous ouverts sur les côtés du cou. Le canal

intestinal est droit et mince , et une valvule

parcourt en spirale son intérieur. Les orga-

nes génitaux montrent que les sexes sont

séparés. Les mâles sont plus rares que les

femelles. La laitance est unique chez celui-

ci; les œufs de la femelle sont disposés sur

des feuillets se couvrant et s'imbriquant les

uns les autres. Celte famille comprend les

genres Lamproie, Myxine, Heptatrame , Gas-

trobranche et Ammocète. (Val.)

*CYCLOSTREMA , Mariot. moll.— Ce

genre incertain paraît avoir été établi par

M. Mariole pour une coquille de l'Inde qui

présente les caractères des Cyclostomes.

Voij. ce mot. (Desh.)

•CYCLOTELLE. Cyclotella (diminutif de

xvxXoç, cercle), bot. cr.—(Phycées.)M. Kut-

zing, dans son Synopsis Diaiomearum, avait

établi sous ce nom , dans son g. Frustulia ,

une division que nous avions cru devoir

considérer plus tard comme un g. particu-

lier {Mém. Soc. Acad. de Falaise). M. Eh-

renberg ayant créé antérieurement le genre

Pyxidicula avec à peu près les mêmes vues,

ce dernier nom doit être préféré. (Bréb.)

'CYCLOTUS , Guild. moll.—Sous-genre

proposé par M. Guilding pour ceux des Cy-

clostomes qui ont la spire très aplatie,

comme le Cyclostoma planorbulum , par

exemple. Voy. cyclostomk. (Desh.)

"CYCLOLS , Esch. ins.— Syn. de Dineu-

tus ,
Mac-Leay.

'CYCLURE. Cyclura{xvx\oq, cercle; oùpa,

queue), rept. — Les Cyclures sont des Sau-

riens de l'Amérique chaude, qui se rappor-

tent à la famille des Iguaniens. Leur taille
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est assez grande, ils ont pour caractères:

La peau lâche de leur gorge plissée en tra-

vers, sans véritable fanon ; la tète couverte

de plaques anguleuses, plates ou bombées ;

des dents palatines et maxillaires; celles-ci

à couronne bilobée ; un seul rang de pores

fémoraux; une crête sur le dos et le dessus

de la queue ; celle-ci plus ou moins com-

primée, garnie de Ycrticilles d'écaillés, al-

ternant avec des anneaux d'épines.

Il y a trois espèces connues de ce g. On
en trouve l'histoire descriptive et synony-

mique dans le t. IV de YErpétologie géné-

rale de MM. Duméril et Bibron. Le g. Cieno-

saura de feu Wiegmann et de M. Gray a

pour objet une espèce de Gyclure. (P. G.)

C1CLUS. CUUST.— Voy. CYCLE.

'GiCNE.Cycnus. crust.— Ce g. établi par

M. Milne- Edwards, dans le tom. 3 e de son

Hist. nai. sur les Crust., est rangé par ce sa-

vant dans son ordre des Lernéides, et dans

sa famille des Ghondracanthiens. Cette pe-

tite coupe générique
,
qui établit un pas-

sage entre les Lernanlhropes et ies Cla-

velles, a pour caractères principaux : Tète

portant comme d'ordinaire une paire d'an-

tennes , deux paires de crochets et des ves-

tiges d'une paire de pattes-mâchoires inter-

médiaires placées sur les côtés de la bouche.

Le thorax porte à sa partie antérieure quatre

paires de membres, ayant la forme de petites

pattes biramées ou de tubercules bilobés.

L'abdomen est bilobé au bout. Ce genre

jusqu'à présent ne renferme qu'une seule

espèce, c'est le C. grêle , C. gracilis Edw.

(op. cil., p. 496, pi. 14, fig. 1), trouvé sur

les branchies d'une Morue. (H. L.)

*CYCMA( xuxvaoç, qui appartient au Cy-

gne), ins. — Nom donné par M. Westwood
,

d'après Hubner, à un genre de Lépidoptères

de la famiile des Nocturnes, tribu des Ché-

lonides , et auquel il donne pour type le

Bombyx mendica Linn.
,
qui appartient au

g. Arclia, Latr. , modifié par M, Boisduval.

P'oy. ce mot. (D.)

*CYCNIA , Lindl. bot. ph.— Synonyme

de Princepia, Royl.

*CYCIVILTM ( xvxwo;
, cygne), bot. pu.—

Genre de la famille des Scropbularinées-

Buchnérées, établi par E. Meyer [Bot. Mag.

comp., t. 1, 3G8) pour des plantes herbacées

du Cap, rigides, rudes, à feuilles opposées,

les supérieures quelquefois alternes, large-

ment dentées ; à fleurs axillaires , solitaires

ou en grappes ; calice bi-bractéolé à la base.

•CYCNOCHES(xuxvoç,cygne). bot. pu.—

Genre de la famille des Orchidées-Yandées,

établi par Lindley (Orchid., 154) pour une

plante épiphyte de Surinam
,

pseudobul-

beuse , à hampes radicales et à fleurs en

grappes.

*CYCNOD£IlUS (xvxvoç, cygne; Sépn,

cou ). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, établi par M. Serville (Ann. d'e

laSoc. enlom.de France, tom. III, pag. 101),

sur une espèce du Brésil
,

qu'il nomme C.

lenuatus. Le corps des Cycnoderus est étroit,

aplati; le corselet quatre fois plus long que

la tête et mutique ; Pécnsson aussi long que

large, arrondi postérieurement; les élytres

ont l'angle suturai unispineux. (C.)

*CYCNOGETON ( xv'xvo; , cygne
;
y/IOvov

,

ciboule), bot. pu.—Genre de la famille des

Naïadées, établi par Endlicher (Ann.

Wiener Mus., II, 210) pour des plantes her-

bacées de la Nouvelle-Hollande, aquatiques,

à feuilles graminées , engaînées a leur base

et embrassant une hampe très simple; à

épi terminal dressé et laxiflore.

•CYCNORI-IINUS (xvxvoç, cygne; ha
,

nez ). ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des CurculionidesOrthocères,

division des Anthribides , créé par M. De-

jean, sans désignation de caractères. L'es-

pèce que cet auteur y place est du Brésil;

il l'a nommée C. megaloma ( IVigritaris Bu-

quet); elle figure entre les Craioparis et les

Logopezus. (C.)

CYCMJS. crust. — Voy. cycnk.

'CYDALÎ5IA. acal.— Groupe de Béroï-

des du genre Idya (Koy. ce mot) établi par

M. Lesson ( Ann. se. nat.) (P. G.)

*CYDIAI\ERUS.ins.—GenredeColéoptè-

res télramères, famille desCurculionidesGo-

natocères, division des Entimides, fondé par

Schcenherr (Synon. gen. et sp. Curcul., t. V,

p. 737 ). Ce genre renferme 6 espèces : Les

C. Bohemanni, araneijormis, Mannerheimii

( Lalruncularius de Perty), Walbergi , Fis-

chéri Schcen., et argemaïus Chev. La der-

nière est originaire du Mexique , et les pré-

cédentes se trouvent au Brésil. (C.)

•CYDIMON ( xu&fAov, brillant), ins.— G.

de Lépidoptères de la famille des Diurnes,

démembré du g. Urania de Fabricius par



CYD CYC. 505

M. Blanchard [Buffon-Rortt , /»«., t. III,

p. 470 , qui lo place dans la tribu des Hespé-

rides et le groupe dos Cydimonites. Ce g. a

pour type \'Uranialeilus¥àbr.
t
très beau Lé-

pidoptère de la Guiane, dont les quatre ailes

sont d'un noir velouté, avec S à 9 lignes et

une bande transversale d'un vert doré très

brillant. Les inférieures sont dentelées et

lordéea dune frange blanche ainsi que les

...jueues oui les terminent. (D.)

•CYDIPPE. Cydippe (nom mythologique).

acal.—Genre d'Acalèphes, de la famille des

Béroës, distingué par Péron, Escbscholtz et

M. de Blainyille sous ce nom, et par M. Flem-

ming BOUS celui de Pleurobranchia, Il com-

prend des espèces à corps régulier
,
gélati-

neux, de forme ovale, partagé en huit côtes

plus ou moins distinctes par autant de dou-

bles rangées longitudinales de cils vibratiles.

Une paire de longs appendices également ci-

liés part de la partie inférieure du corps.

Il y a des Cydippes dans nos mers, et leur

organisation a été étudiée par plusieurs na-

turalistes, MM. Grant, Patterson, Milne-Ed-

wards, entre autres. Le premier de ces natu-

ralistes a fait connaître que le système ner-

veux du Beroe pileus est disposé comme ce-

lui des Échinodermes, et conséquemment

tout-à-fait en rapport avec la forme exté-

rieure de ces animaux.

H. Lesson, dans les Acalephes des suites à

Buffon de M. Roret, fait une tribu des Cy-

dippes, et les partage en cinq genres:

Bfertenna, Less>.;Anaïs, Less.; Eschscholi-

zia, Lc&s.;Janiro, Oken, et Cydippe, Eschsch.

(P. G.)

•C\D\lDES.Cydnides. INS.—MM. Amyot

et Serville désignent ainsi une partie de la

famille des Pentatomides , comprenant es-

sentiellement le g. Cydnus des auteurs.

(El.)

CYDNUS (xvJvoç, brillant;, lns.—Genre de

la tribu des Scutellériens, de l'ordre des Hé-

miptères, établi par Fabricius et adopté par

touslesentomologistes, avec deplusoumoins

grandes restrictions. Les Cydnus, ayant pour

type le C. iristis Fab., commun dans une

grande partie de l'Europe et dans le nord de

l'Afrique, sont caractérisés par des antennes

assez grêles , de cinq articles; un écusson

grand, presque triangulaire, et des jambes

garnies de fortes épines dans toute leur lon-

gueur.

T. IV.

Ce genre est assez nombreux en espèces ;

elles sont en général européennes et afri-

caines. (BlO
CYDONIA. bot. ru. — Nom latin du Coi-

gnassier.

CYDONIE. Cydonium. POLYP.— Genre de

la famille des Alcyons lobulaires , établi

par M. Jameson
,
pour le Lobularia conoidea

de Lamarck, Alcyonium cydonium de Millier.

(P. G.)

CYGNE. Cygnus, Mey. (en grec xuxvoç
;

en allemand , Schwan ; en anglais , Swan ;

en hollandais , Zivaan-, en italien , Cigno
;

en espagnol , Cisne ). ois. — Genre de

l'ordre des Palmipèdes lamellirostres de

Cuvier ( 2 e section du g. Canard de l'or-

dre des Palmipèdes de M. Temminck), pré-

sentant pour caractères : Tête ovale et pe-

tite ; bec aussi long que la tête, et de largeur

égale dans toute son étendue, élevé à la base,

où il est plus haut que large et légèrement

caréné. Lamelles peu apparentes; mandibule

supérieure munie à son extrémité d'un fort

onglet corné, portant à sa base un tuber-

cule charnu ou une cire; mandibule in-

férieure rentrant presque entièrement dans

la supérieure; narines médianes ovales;

une place nue sur les joues ; œil petit et très

rapproché du bec, situé à l'extrémité du trian-

gle formé par l'emplacement nu des joues
;

jambe à demi nue; tarses courts, robustes,

à articulation nerveuse; doigts largement

palmés, celui du milieu presque aussi long

que les tarses
;
pouce surmonté et non bordé.

Ailes sub-aiguës , concaves; deuxième ré-

mige la plus longue.; queue presque carrée,

composée de 20 à 24 rectrices ; corps massif
;

cou presque aussi long que le corps.

Le Cygne est de tous les Oiseaux celui

dont le cou se compose du plus grand nom-
bre de vertèbres ; il en a 23 ; ila ensuite ï 1

dorsales, 14 sacrales et 8 caudales. L'œso-

phage est tapissé dans son trajet de glandes

nombreuses qui sécrètent une humeur as-

sez abondante destinée à être versée dans

l'estomac ; le jabot en est aussi pourvu ,

mais elles sont plus volumineuses dans

ce dernier organe. Les intestins et sur-

tout les cœcumssonttrès longs; satrachée est

sans renflement ; mais chez le Cygne sauvage

et chez le Cygne de Bewick, le sternum est

creux etsertà loger la trachée, qui y forme

une double circonvolution avant d'entrer

64
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dans le poumon , tandis que, dans le Cygne

domestique, elle s'y rend en ligne droite.

Sa force et sa taille mettent le Cygne à la

tête des Oiseaux d'eau. Quoique sa forme

soit celle de l'Oie et du Canard, il a plus de

grâce et de noblesse que ces derniers oi-

seaux , ce qui lui a valu chez tous les peu-

ples et à toutes les époques une réputation

qui n'est pas entièrement méritée. On doit

mettre au nombre des hommes qui ont à tort

considéré cet oiseau sous un côté poétique

et entièrement faux, le célèbre Buffon. Ob-

servateur judicieux, naturaliste philosophe,

il s'est parfois laissé entraîner à ses inspira-

tions littéraires, et trop souvent dans ses ou-

vrages l'écrivain l'emporte sur le naturaliste
;

j

c'est ce qui a lieu pour le Cygne. « Cet oi- i

seau, dit-il, règne sur les eaux à tous les ti-

tres qui fondent un empire de paix, la gran-

deur, la majesté, la douceur... îl vit en ami

plutôt qu'en roi au milieu des nombreuses

peuplades des oiseaux aquatiques, qui tou-

tes semblentse ranger sous saloi...»LeCygne

domestique est certes un oiseau qui charme

par l'élégance de ses formes, la souplesse de

ses mouvements , la blancheur éclatante de

son plumage; encore ne jouit-il de ces pre-

miers avantages que quand il est dans l'eau :

par à terre, il est gauche et maladroit, aussi

empêché dans ses mouvements que les autres

Lamellirostres, et tout danssa tenue annonce

a stupidité : qualité qui lui est commune
avec le reste du g. Canard. Son intelligence

est bornée ; son caractère est méchant , em-
porté, brutal. Presque tous les Cygnes don-

nent de fréquentes marques d'un caractère

violent, et souvent il est imprudent de s'ap-

procher d'eux , surtout pendant l'éducation

(ïes petits. J'ai vu à la Celle-Saint-Cloud

un Cygne qui avait jeté dans une petite

pièce d'eau du parc de M. Morel de Vindé

un garçon jardinier, et qui attaquait tous les

promeneurs. Lewin rapporte plusieurs

faits semblables; et j'ajouterai comme une

preuve de plus de la méchanceté du Cygne,

l'exemple de ceux du jardin du Luxem-
bourg, qui avaient pris tous les gardes en

aversion, et s'avançaient vers euxavec colère

du plus loin qu'ils les voyaient paraître.

Lorsque l'eau du bassin était assez haute

pour qu'ils pussent en sortir, ils les poursui-

vaient malgré leur marche embarrassée, et

sans que leur colère diminuât.

Un chien étant tombé un jour dans le

bassin du même jardin, les deux Cygnes
qui étaient à l'autre bout se dirigèrent vers

le pauvre animal les ailes largement dé-

ployées , en poussant leur cri de guerre; ils

lui eussent fait un mauvais parti, si le sen-

timent du danger qui le menaçait ne lui

eût fait redoubler d'efforts pour gagner la

rive.

Si l'on en excepte quelques grands oiseaux

de proie, et les Loups, les Renards et autres

Mammifères carnassiers qui les surprennent

pendant leur sommeil, les Cygnes ont peu
d'ennemis : car sans être armés d'un bec tran-

chant ou de serres aiguës, ils ont dans le bras

une force si grande qu'ils s'en servent avec

avantage pour combattre.

Les luttes acharnées qui ont lieu entre

les Cygnes n'ont pas d'autre cause que la

possession des femelles, et souvent elles

finissent par la mort d'un des combattants.

Us s'attaquent d'abord par de vigoureux

coups d'aile, puis ils s'enlacent le cou avec

force, et cherchent à se noyer mutuellement

en se tenant par force la tête plongée dans

l'eau.

Ils attaquent aussi les autres Palmipèdes

qui viennent nager dans leurs eaux : cepen-

dant la guerre n'est pas constante ; on les voit

souvent au milieu d'une troupe de Canards

sauvages sans chercher à les inquiéter ; et ce

n'est sans doute qu'à l'époque de la pariade

et de l'éducation des petits que se développe

leur irascibilité naturelle.

Le Cygne est un oiseau que ia beauté de

ses formes rend propre à faire l'ornement de

nos pièces d'eau ; mais on ne peut rien lui

demander au-delà. C'est un animal de parade

qu'il faut laisser libre de ses mouvements et

de ses volontés , et qui n'est guère suscep-

tible d'éducation ; tout ce qu'on peut lui ap-

prendre est de venir à la voix. Pourquoi l'i-

magination est-elle toujours mise à la place

de la réalité? pourquoi prêter à des animaux
des qualités chimériques démenties par l'ob-

servation la plus superficielle? C'est que le

sentiment de l'imitation survitchez l'homme

au jugement le plus épuré. Les anciens ont

admiré le Cygne , nous l'admirons aussi :

c'est un hommage de convention que nous

lui rendons; mais si, sérieux observateurs,

nous nous débarrassons de l'engouement

oui obscurcit notre jugement, et nous ra-
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menons les faits à leur réalité , la poésie en

disparaît.

L'esclavage d'une étroite basse-cour ne

peul convenir à eel oiseau, il marche axer

effort sur le gravier qui lui blesse les pieds ;

Caractère déjà monotone devient plus

triste encore , el il fait tous ses efforts pour

fuir si l'on n'a pas soin de lui couper les ré-

-
; il faut absolument qu'il soit libre.

ladis on en élevait un plus grand nombre

{D'aujourd'hui. D'après le témoignage de

talerne , la Seine était autrefois couverte de

oes, principalement au-dessous de Pa-
ris. I.'ile qui se trouvait en aval du pont

d'iéna. devenue aujourd'hui une triste

masse de maçonnerie sur laquelle s'appuie

le pont de Grenelle
,
portait le nom d'Ile des

Cygnes, & cause du nombre considérable des

Oiseaux de ee genre qui la visitaient. Depuis

le morcellement de la propriété, les grandes

fortunes se sont divisées, et ehacun se borne

a un modeste jardin : aussi les Cygnes ont-

ils disparu avec ceux qui prenaient plaisir à

les élever pour l'embellissement de leurs de-

meures. Nous devons du reste nous consoler

de la perte de cet ornement de nos eaux ; car

si, d'un côté, la France a perdu à la révolution

quelques unes des jouissances de la vanité,

elle y a, d'un autre côté, assez gagné pour ne
pas éprouver de regrets.

Le Cygne est un oiseau essentiellement

nageur, et il en a tous les attributs; mais
jamais il ne plonge, lors même qu'il a essuyé

le feu du chasseur, ou que
,
par suite d'une

blessure ou de toute autre cause, il ne peut

s'enfuir en volant. Aussi mauvais marcheur
que les Canards , il s'éloigne peu de
l'eau.

Le vol des Cygnes est lourd et lent, quoi
que puiî-sedire VanlQur du Briihlinaiuralist,

qui prétend que quand le vent le favorise il

peut faire 100 milles (environ 33 lieues)

a l'heure; mais le fait est qu'il voie très

haut. Tous les auteurs s'accordent à dire que
le bruit des ailes du Cygne sauvage est fort

harmonieux, et qu'on prend grand plaisir

à l'entendre.

Les couleurs affectées par ces oiseaux
i nt peu variées. Nos Cygnes domestiques

,

gris dans leur premier âge, deviennent d'un
blanc pur dans leur état adulte. Le C. sau-
ïazeest blanc, avec la tête légèrement teinte

de laune. Les C. du Chili et à cou noir sont |

blancs , avec la tête et le cou noirs. L'espèce

propre à la Nouvelle - Hollande est noire.

Chez toutes , l'iris est d'un brun plus ou
moins intense. Le bec est jaune dans le C.

commun , noir dans le C. sauvage , rouge

dans les autres espèces.

Les mouvements des Cygnes sont, dans

l'eau , d'une aisance si grande
,
qu'on re-

connaît qu'ils sont là dans leur véritable élé-

ment. Leur corps est posé d'aplomb sur

la masse liquide , comme un navire solide-

ment assis sur sa quille; leur poitrine forme

une proue destinée a fendre les ondes ; leur

cou, gracieusement replié en une courbe plus

ou moins rapprochée, s'élève avec majesté

au-dessus de l'eau ; leurs pieds, tantôt traî-

nant en arrière comme deux larges avi-

rons , tantôt largement épanouis pour dé-

placer le fluide, servent à la progression

du corps ; leur queue , agitée horizontale-

ment à la manière de celle des Canards, leur

sert de gouvernail. Ils s'avancent avec une

lenteur majestueuse quand aucun sujet ne

les sollicite à une activité plus grande ; leurs

ailes, légèrement soulevées , offrent au vent

une concavité dans laquelle il s'engouffre ,

et qui leur sert de moyen de propulsion.

Mais quand la colère les anime ils fendent

l'eau avec la plus grande rapidité, les ailes

soulevées , les pattes mues avec vigueur,

la tête et le cou tendus, la queue épanouie.

D'autres fois ils s'élèvent tout entiers au

dessus de l'eau les ailes déployées ; et, moi-

tié marchant, moitié volant, ils parcourent

en clapotant une distance d'une centaine de

mètres.

Sans cesse occupés de leur toilette , ils

passent la plus grande partie du jour à se

nettoyer le plumage, à le lisser pour le ren-

dre imperméable, à réparer le désordre

qui a pu s'y mettre , et à entretenir surtout

dans le plus grand état de netteté les la-

melles de leur bec, qu'ils frottent sous les

couvertures du croupion. Ils se passent

aussi très fréquemment le cou entre les

deux ailes.

Sonnini dit qu'on a observé que ,
quand

les Cygnes plongent la moitié du corps dans

l'eau, c'est signe de beau temps, et qu'ils

annoncent la pluie lorsqu'ils font jaillir

l'eau autour d'eux sous forme de rosée.

Le chant ou plutôt le cri du Cygne est

bien loin d'être harmonieux. Le cri de notre
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Cygne domestique est un sifflement sourd et

strident aussi peu agréable que celui de

l'Oie; les jeunes ont le cri très faible, et

semblable à celui du Canard. Quant au Cy-

gne sauvage, pompeusement appelé Ojgnus

musicus, son chant se compose de deux notes

aiguës que l'abbé Arnaud
,
qui a étudié le

chant de cet oiseau , dit être composé des

deux notes, mi-fa pour le mâle, et rè-mi

pour la femelle. Ce cri ressemble beaucoup

à celui du Paon , mais il paraît être moins

désagréable. Faber (Prodr. der Isl'ànd. Orni-

thologie
, pag. 83 ) dit que quand les Cygnes

sauvages traversent les hautes régions de

l'espace en petites troupes , ils font entendre

leur voix retentissante et mélancolique, qui

ressemble au bruit lointain d'une trompette.

Quand ils sont poursuivis ou effrayés , ils

s'appellent en poussant un ang, ang, d'un

ton très haut, auquel le mâle répond d'une

voix plus grave. Le célèbre chant du Cygne

n'est donc qu'une fiction. Les Cygnes ne

crient que dans l'effroi , la colère ou la

surprise.

La nourriture des Cygnes consiste en grai-

nes, en feuilles, en racines de plantes aquati-

ques, en grenouilles,en sangsues et en insectes

de toutes sortes. On a dit aussi qu'il se nour-

rissaient de poissons, et les prenaient même
avec une adresse surprenante. Celte opinion

esteombattuepar la plupart des naturalistes

modernes, et le faitest que le Cygne ne détruit

pas les poissons des pièces d'eau qu'ilhabite.

En Allemagne, en Ecosse , on voit un grand

nombre de Cygnes sur les lacs et les rivières

poissonneuses, et l'économie publique est

assez bien entendue dans ces pays pour qu'on

les proscrivît s'ils détruisaient le poisson. Il

m'a pourtant été affirmé par un des gar-

diens d'un de nos jardins publics que quel-

quefois les Cygnes prennentun poisson; mais

son volume étant toujours trop considérable

pour qu'ils le puissent avaler, ils le déchi-

rent par morceaux au moyen d'une tritura-

tion longuement répétée , et en avalent

successivement les lambeaux. Ce fait, qui a

été rarement observé dans un bassin tou-

jours abondamment garni de poissons de

toute taille, semblerait prouver que les Cy-

gnes ne sont pas essentiellement, mais acci-

dentellement ichthyophages; il resterait seu-

lement à vérifier s'ils ne détruisent pas l'ai—

vin , ce qui paraîtrait assez vraisemblable,

et l'on trouve des auteurs qui mettent les

petits poissons parmi les sources d'alimenta-

tion des Cygnes. Chez les Palmipèdes lamel-

lirostres on remarque des goûts omnivores

très prononcés, et les Cygnes doivent parta-

ger cette qualité avec leurs congénères. Les

Cygnes nourris en état de domesticité man-
gent volontiers du poisson ; il n'estdonc pas

étonnant qu'à l'état sauvage ils ne refusent

pas cette nourriture.

Les Cygnes sont essentiellement mono-
games

; mais les combats qu'ils se livrent r

l'époque des amours prouvent qu'ils ne s'at-

tachent pas à une seule femelle, et que

chaque année ils prennent une nouvelle

compagne.

Le véritable triomphe du Cygne, le mo-
ment où il déploie toutes les grâces dont il

est doué, est l'époque de la pariade. Les pré-

ludes de l'accouplement sont longtemps pro-

longés comme à dessein, et méritent de fixer

l'attention de l'observateur. Le mâle et la

femelle sont sans cesse côte à côte ; il n'est

pas un mouvement qui ne soit fait par l'un

que l'autre ne le répète. Ils enlacent amoureu-

sement leurs cous aussi souples qu'un ser-

pent, ils se prennent le bec d'un air cares-

sant, et plongent ensemble à plusieurs re-

prises la tête dans l'eau ; leurs plumes sont

mollement soulevées , leur corps est agité

d'un léger frémissement ; et, après avoir plu-

sieurs fois répété ce manège, ils procèdent

à de plus étroits embrassements. C'est le seul

moment de la vie du Cygne où il soit véri-

tablement beau.

Nous ne connaissons pas l'époque de la

ponte de toutes les espèces de Cygnes ; nous

savons seulement
,
pour le Cygne domes-

tique et le Cygne sauvage, d'après Faber,

que la femelle pond en février. Elle met

entre la ponte de chaque œuf un jour d'in-

tervalle. Elle dépose à terre ou dans un nid

grand et large composé d'herbes , de mousses

ou de roseaux, établi tout près du bord des

eaux, et quelquefois au milieu de l'eau même,
de cinq à huitœufs d'un vert olivâtre pour le

Cygne sauvage, etd'un vert clair pour le Cy-

gne domestique , enduits presque toujours

d'une couche blanchâtre. Ces oeufs sont

oblongs, fort gros, ont la coque très épaisse.

Richardson dit que le nid du C. de Bewick

a près de 6 pieds de long et 4 à 5 de large,

2 pieds de haut extérieurement, 18 pouces
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ncavité, cl que les œufs sont brun-clair

nuances de plus fonce.

i a durée de l'incubation esl de six semai-

nes. Le mâle n'en partage pas les soins et les

ennuis: mais il se tient près du nid, souvent

sur lenid même, sans toutefois se poser sur

les œufs. Les petits en naissant sont fort

laidl ; tout leur corps est couvert d'un

duvet iii is sale , auquel succède une livrée

rariée de blanc et de cris ; et ce n'est qu'au

bout de trois ans que ces oiseaux ont pris

tout leur accroissement et sont revêtus de

leur éclatante livrée.

Les petits, qui cherchent leur nourriture

dans l'eau peu de temps après leur naissance

et tout couverts encore de duvet, ne restent

auprès de leurs parents que pendant sept ou

huit mois, c'est-à-dire jusqu'en novembre ;

car , a cette époque , les mâles adultes les

chassent, et aors ils se réunissent entre

eux et vont former un établisementailleurs.

Pendant tout le temps de leur éducation,

la mère veille sur eux avec sollicitude, et

le père est prêt a résister pour les défendre

au plus redoutable assaillant. Il a pour

eux les mêmes soins, lors même qu'ils sont

assez grands pour pourvoir à leur sécurité.

Le mâle et la femelle s'occupent constam-

ment de leur éducation : ils les exercent à la

natation et au vol, et quand ils sont las, les

parents, écartantleurs larges ailes, leur pré-

sentent une espèce de plate-forme sur la-

quelle ils montent pour se reposer.

C'est à tort que les anciens ont avancé que

les Cygnes tuent quelquefois leurs petits : il

n'en est rien ; mais, parmi ces oiseaux comme
parmi les autres animaux, les adultes font

subir aux plus jeunes la loi impérieuse de

la force ; et tous les combats livrés avec tant

d'acharnement par les mâles à l'époque de

la pariade, le sont toujours par les vieux

Cygnes ,
qui deviennent fort méchants avec

l'âge.

Les Cygnes sont des oiseaux migrateurs
,

quoique le Cygne sauvage soit stationnaire en

Islande , et que le nombre des émigrants soit

tre-, peu considérable ; mais ils passent du
nord de l'île dans le sud vers la fin d'octobre,

el en mars ils retournent dans le Nordland

y faire leur ponte. Le Cygne américain

ms le même cas, et ce n'est que le petit

nombre qui émigré. Néanmoins on ne

peut regarder ces oiseaux comme séden-

taires ; el si l'on ne retenait en captivité les

Cygnes de nos bassins, ou qu'on ne. leur

coupât pas les ailes, ils prendraient la fuite

à l'approche des froids, ou regagneraient le

Nord au printemps.

Ils émigrenten troupes disposées en forme

de coin , et sont si serrés les uns contre les

autres que le bec de l'un repose sur la queue

de celui qui précède. Quoique leur vol soit

élevé, il n'est facile que lorsque le vent

les favorise. Quand ils volent vent arrière
,

ils parcourent en peu de temps de grandes

distances ; mais quand ils ont vent lar-

gue , leur marche est fort ralentie , et plus

même encore que lorsqu'ils volent vent

debout.

L'époque de leur migration est l'automne :

ainsi c'est en octobre et novembre que pa-

raissent les premiers ; et vers la fin de mars

les derniers ont disparu.

Les Cygnes sont surtout des oiseaux des

contrées boréales du globe, ce qui n'empêche

pourtant pas qu'il s'en trouve dans l'Amé-

rique méridionale par les 31 et 34° de lati-

tude australe.

On ne connaît pas la patrie du Cygne do-

mestique, aujourd'hui répandu sur tout le

globe. On pense qu'il habitait les marais qui

se trouvent au centre des vastes forêts de

la Prusse et de la Pologne.

Les contrées boréales sont le lieu de sta-

tion ordinaire du Cygnus mu.sicus , et dans

les hivers rigoureux, il descend par bandes

nombreuses dans l'Europe centrale. Dans

l'hiverde 1837 à 1838, on en a tué beaucoup

en Allemagne.

Le C. buccinutor de Richardson est un des

plus communs dans les parties polaires de

l'Amérique septentrionale. Il se distingue de

ses congénères par une tache rouge orangée,

sur le devant de la tête, et par les 24 rec-

trices de sa queue.

Le Cygne deBevvick (C. Bcwickii Yarrell)

habite les mêmes parties du globe, c'est-à-

dire les contrées les plus froides de l'Europe

et de l'Amérique ; mais dans ses migrations

il paraît s'avancer très loin dans le Sud, car

en 1837, il en a été tué un jeune prés d'Ab-

bcvillc, un vieux près de Zurich, et un dans

les environs de Maycnce.

Le Paraguay , le Chili et la Patagonie sont

les contrées habitées par le C. nigrïcollis

Lalh. Cet oiseau est peu voyageur; il se voit



510 CYG CIG

sur les lagunes du Chili central par bandes

de 2 à 3,000 sur un espace de deux lieues

carrées. Quand l'eau vient à manquer, les

Cygnes, au lieu d'émigrer, se pressent

les uns contre les autres , au point que

la lagune en est totalement couverte, notam-

ment celle de Lago • Aculeu. Il en est de

même plus avant dans le Sud ; mais ces der-

niers émigrent vers le Nord : car au-delà de

Chiloe le climat leur est trop peu favorable.

Cet oiseau , qui ne se trouve jamais sur les

rivières ou les fleuves, mais dans les lagunes

à demi salées, parait surtout appartenir à la

côte occidentale.

Il est dit dans le Voyage du capitaine King

qu'il a trouvé le C. nigricollis (Black necked

Swan ) dans l'Obstruction Sound , par

le 25o 30' de latitude boréale. Ce fait est

assez surprenant pour mériter une citation.

Quant au Cygne noir ( C. atratus Vieill. ),

il est exclusivement propre aux côtes méri-

dionales de la Nouvelle-Hollande et de la

terre de Van-Diémen. Toutefois il vit fort bien

en Europe, car depuis une trentaine d'années

on en trouve , à l'état de domesticité, en An-
gleterre et dans quelques parties du conti-

nent. Il en a vécu un à la Malmaison, et en

1825 on en a envoyé un à Munich.

La chasse aux Cygnes se fait presque ex-

clusivement au fusil, et ces oiseaux se lais-

sent plus facilement approcher que les Ca-

nards. Peut-être ceux qui restent dans les

pays septentrionaux où on leur fait une pour-

suite acharnée , sont-ils plus sauvages que

ceux amenés dans nos climats par les rigueurs

de l'hivcr.Dans l'hiver de 1788 à 1789, le froid

fut si intense qu'on vit des Cygnes presque

partout, et il en fut tué une quantité consi-

dérable en Picardie , sur la Somme ; et dans

les marais qui la bordent aux environs d'Ab-

beville, il en fut tué une centaine.

Le Cygne , que chaque coup d'aile porte

fort loin en avant, demande à être ajusté a

au moins un pied du bec ; et en le tirant

à la tête comme les Oies et les Canards on le

manque souvent. Il ne faut pour le tirer que
du plomb très fort, parce que son duvet, mal-

gré son épaisseur, est extrêmement (in, et

que ses os sont très fragiles.

Les Cosaques de l'Emba en tuent un grand

nombre à coups de bâton dans le temps de
la mue, époque où la chute de leurs rémiges

les empêche de voler. Kracheninikoff dit que

les Kamtsciiadales profilent de cette époque

pour les tuer. Ils les forcent avec des chiens

dressés à ce genre de chasse, et les abattent

à coups de massue.

Sur les bords de l'Obi on les chasse à la

hutte, cl l'on met sur le rivage, pour les at-

tirer, des peaux bourrées de Canards et

d'Oies sur lesquelles les Cygnes viennent

fondre avec fureur; c'est alors qu'ils tom-

bent dans le piège.

Les anciens mangeaient la chair du C\ une

par ostentation. Belon dit que « l'on n'a

guère coutume de les manger, sinon ez fes-

tins publics ou ez maisons des grands sei-

gneurs. » Les peuples du Nord mangent la

chair du Cygne, sans doute faute de meilleur

gibier, et ils disent que la poitrine des jeunes

est un mets délicat, ce qui n'a pas lieu chez

nous, où cet oiseau est peu estimé : aussi sa

plume et son duvet forment sa principale

utilité. On se sert aussi comme de fourrure

de la peau dégarnie de ses longues plumes

et encore couverte de duvet.

La durée de la vie des Cygnes est fort

longue : on parle de 300 ans ; mais en ad-

mettant que ce chiffre soit exagéré , il est

évident que sa longévité est très grande.

Olivier de Serres dit que des Cygnes élevés

dans de grandes maisons y ont vu passer

plusieurs générations.

Les anciens, frappés de la blancheur du

Cygne et de son extérieur séduisant, ont

attaché à son nom des idées gracieuses et

riantes. Chez tous les peuples on a pris cet

oiseau comme le symbole de la blancheur

,

et l'on a dit : Blanc comme un Cygne. La vo-

lupté de ses attitudes en a fait l'oiseau

de l'amour, et ce sont des Cygnes qu'ils

ont attelés au char de Vénus. Hélène est

née de Léda et du Cygne dont Jupiter avait

pris la figure pour la séduire. Les naviga-

teurs mettaient à la proue de leur navire la

figure d'un Cygne; et cet oiseau peut, en effet,

être regardé comme un modèle dans l'art de

la navigation : car il se meut sur l'eau avec

une aisance et une rapidité remarquables.

Pourtant, par une contradiction frappante,

tous les Cycnus dont nous parle la mytho-

logie sont de fort mauvais sujets auxquels

elle fait peu d'honneur.

Le nombre des espèces de ce genre est de

six : le C. a bec rouge [Anas olor Gm.,

Cygnus gibbu.sBechsl.), leC. sauvage (C/«-
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, le C i>k Bewici ( C. Bewickii

Yarrel), leC noib [C oImmus \ieill., .-///m-

xuw , li" C. I ru; NOIB, C. AMiîiii-

CAll ou de la Ti-ata (C. uigricoilis I.atr.

,

C, m imorlunichus Mol.), et le C. buccmaior

Rtenante.
- n «joute a ces sis espèces le C.

. Cygnus anaioides Vig.,qui parait

plutùl élit une Oie qu'un Cygne.

.M. r.uppel! regarde comme appartenant

an genre Cygne: le Canard musqué ou de

moschata , a cause de l'es-

tN qu'il a autour de l'etil; nais c'est

eudemmenl un Canard ; l'Oie a double épe-

ron ou oo Gambie , ./. fambtnsù , qui peut

érée comme une espèce intermé-

diaire entre ieslAgnescl les Oies, mais pa-

rait plutôt appartenir aux Oies qu'au* Cy-

gnes, et le Cereopsù. Cuvier, de son eôté,

ajoute encore aux espèces qu'il cite, l'Oie de

Gambie et celle de Guinée, espèces de pas-

doat il est difficile de déterminer la

. soit parmi les Cygnes, suit parmi les

la classification des Cygnes présente les

mêmes difficultés que celle de la plupart des

autres oiseaux. Cuvier en fait une division

du genre Canard, sans toutefois en détermi-

ner les limites d'une manière précise , et il

i i ia tète des Palmipèdes lameiliros-

mme étant sans doute ceux qui jouis-

Mal au plus haut degré de la faculté de vi-

>re dans l'eau, et dont les habitudes sont le

plus essentiellement aquatiques. Toutefois,

ils ne sont pas plongeurs comme les Canards,

derniers sont sous ce rapport plus par-

: rit organisés pour le genre de vie au-

quel ils sont destinés. M. Temminck en fait

au-si une simple section du g. Anas; mais il

s Oies dans la première section et les

a dans la seconde sans en dire le motif.

Au reste , les considérations présentées par

i nilnelogiste sont pleines de sens et de

; et à bien prendre, les caractères qui

ni distinguer les Cygnes des Oies et sur-

tout àr< Canards sont si fugaces, et leurs

nblances anatomiques sont si variées

e a l'autre, qu'on doit fondre ces

genres en un groupe unique dont les

formeraient, suivant mon opinion, la

première section comme les plus marcheuses,

j -mes la seconde, comme plus nageurs, et
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les Canards la troisième C nuiie étant à la fois

marcheurs, nageurs et plongeurs. Quant aux

Ornithologistes de la nom clic école, ils sont

conséquente avec leurs principes; et loin de

l'an e (lu Cygne un genre, ils en font la

quatrième sous-famille des Anatidées, sous

le nom de Cygninées , cl ils font des six es-

pèces de Cygnes trois génies, sansdoute di-

visibles encore : ainsi notre Cygne domesti-

que constitue le type du genre Cygnus , le

Cygnus Jerus devient le genre Olor, Wagl., et

le Ciignus airains le type du g. /ihinopsis,

Wagl. Ils font un quatrième genre de la Ber-

nacle à collier (Rernicla coromandeliaua] sous

le nom de Microcygna
t
G. R. Gray. En sui-

vant celte méthode, encore un peu de temps,

et l'étude des mots l'emportera sur celle des

choses; il fera beau alors devenir natura-

liste, car il ne faudra plus ni esprit d'obser-

vation, ni philosophie , mais simplement de

la mémoire. (Gérakd.)

CYGKINÉES. ois. — Voij. anatidées.

*CYLACTI8, Raf. bot. pu.— Synon. dou-

teux de fiubus , L.

*CYLADES. ins.— 10c division de la fa-

mille des Curculionides Orthocères deSehœ-
nherr, ou 13 e uivision du supplément Gai. et

sp. CurcuL, tom. V, p. 5SG. Elle ne contient

que \eg.Cylas, et a pour caractères : Trompe
avancée ; antennes en massue, de dix articles ;

massue très longue, linéaire, composée d'un

seul article; corselet allongé, presque par-

tagé en deux; élytres oblongues , ovalaires,

courbées. (C.)

CYLAS (xu/a, cavité des yeux), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Curculionides Orthocères , division des Cy-

lades, formé par Latreille {Gênera Crust.et

Ins., t. II, p. 244), et adopté par Olivier, Illi-

ger, Dejean et Schœnherr. Le dernier de ces

auteurs [Syn. yen. et Sp. CurcuL, t. V, p.

58G] en énumère sept espèces: les C. turci-

pennis (formicarius Dej.), brunneus Fabr.,

01., Lamarck, formicarius Fabr., cyanescens

Dej., Sch., lœvicollis
, puuclicollis Sch. et

lomjicollis Chev. Le premier et le troisième

sont originaires des Indes orientales, et les

autres espèces se trouvent au Sénégal. ;C.)

•CYLICODAPBNE ( xwaiÇ, uos, coupe ;

duplme , daphné). bot. pu. — Genre de la

famille des Laurinées-Tétranlhérées , établi

par Nées ( Wailich, Pi. as. rar., II, GI
; pour

des arbres des Indes à feuilles penninervées,
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épaisses, à inflorescence en ombelles; om-

bellulcs involucrées et en grappes.

*CYLIDIUE. Cylidria {xvhvêpoq, cylindre?).

ins.— Genre de Diptères, établi par M. Ro-

bineau-Desvoidy , dans son Essai sur les

Myodaires , et appartenant à la famille des

Palomydes
,
qui ne renferme qu'une seule

tribu portant le même nom. Ce g. est fondé

sur une seule espèce, nommée par l'auteur

C.femorata , sans indication de patrie, et qui

faisait partie de la collection de M. le comte

Dejean. (D.)

CYLIDRES (xvhvSpoç, cylindre), ins. —
Senre de Coléoptères pentamères , famille

JesGlairones, suivant Latreille, et desTéré-

dyles, suivant M. le comte Dejean , établi

par le premier de ces deux auteurs et adopté

par le second , ainsi que par M. Brullé et

M. le comte de Castelnau. Ce g. ne renferme

jusqu'à présent qu'une seule espèce, Cyli-

drus cceruleus Dej.,qui paraît être la même
que le Trichodes cyaneus de Fabricius. Cette

espèce, originaire de l'Ile de France, et qui

se trouve aussi à Madagascar , se distingue

des autres Clairones, suivant M. Brullé, par

ses palpes arqués et tronqués , et par ses

antennes un peu en scie, à partir du 5e ar-

ticle. (D).

*CYLIGRAMMA (xvl(o), je roule; ypapp.a,

ligne), ins. —Genre de Lépidoptères, de la

famille des Nocturnes, indiqué par M. Bois-

duval , et adopté par M. Blanchard
,
qui le

place dans son groupe des Érébites, à côté

du g.Erebusde Latreille [Buffon-Jioret, Ins.,

tom. III, p. 521). Les espèces de ce g. sont

propres aux contrées les plus chaudes de

l'Asie et de l'Afrique, et peu nombreuses. On
peut considérer comme type la JS'ociua La-
lona Cram. (tab. 13, fig. B. N. ) la même que

la JV. iroglodyia Fabr. On la trouve au Sé-

négal et à Madagascar. (D.)

*CYLINDERA (xvWpoç, cylindre), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

les Carabiques, tribu des Cicindélètes, pro-

posé par M. Westwood, d'après M. Hope (Co-

icopier. manual, p. 7 et 15). Les espèces qui

en font partie sont aptères, mais très agiles.

Ce sont les C. germanica Fab., sobrina Gory,

paludosa Duf.
, gracilis Pall. La première se

trouve en France et en Allemagne, la seconde

en Italie , la troisième dans le midi de la

France , en Espagne et en Barbarie , et la

quatrième est propre à la Sibérie. (C.)

'CYLINDRA, Dufsch. ins. —Synonyme
du g. Plalypus de Herbst. (C.)

*CYLINDRACÉ. Cylindraceus. zool.,bot.

— Cette épithète, employée en conchy-

liologie et en botanique, s'applique aux corps

qui ne sont pas tout-à-fait cylindriques; telles

sont la coquille de la Spirula cylindracea, la

capsule de YAloe perfoliaia, le cône de YA-
ùies picea, etc.

CYLINDRE. Cylindrus , Montf. moll. —
Monlfort a proposé ce genre pour ceux des

Cônes qui ont une forme cylindrique. Voy.
cône. (Desh.)

*CYLINDRELLA, Sw. (diminutif de cy-

lindrus, cylindre), moll.—M. Swainson, dans

son Petit traité de malacologie , a proposé ce

genre pour quelques Bulles cylindriques.

Ce qui paraîtra singulier, c'est que l'auteur

rapporte son nouveau genre à la familledes

Ovules, à côté des Volvaires. (Desh.)

CYLINDRIA (xvWpoç, cylindre), bot.

ph. — Genre rapporté avec doute à la fa-

mille des Protéacées. Il a été établi par Lou-

reiro (Flor. cocli., I, p. 8G ). Ce genre, ori-

ginaire de la Cochinchine, ne comprend

qu'une seule espèce , le C. rubra , arbre de

grandeur moyenne, à rameaux ascendants;

à feuilles lancéolées, glabres et opposées ; à

fleurs rouges
,
petites et nombreuses.

*CYLINDRICHEFS. Cylindricipites. ins.

— MM. Amyot et Serville [Ins. hémipt., sui-

tes à Bufjon ) désignent sous cette dénomi-

nation un groupe de la tribu de* Réduvieus

comprenant les genres Conorhinus, Cimbus
,

Lophoccphala, Oncocephalus ,Stenopoda, Py-
golarnpis, etc. (Bl.)

CYLINDRICIPITES. ins. — Voy. cy-

LINDRICHEFS.

«CYLINDRICODON. paléont. — Voyez

CROCODILIENS FOSSILES.

CYLINDRIFORMES. ois. — Voy. cr-

LINDROIDES.

*CYLINDR1N0TUS (xv'Wpoç, cylindre^

vwtoç , dos ). ins. — Genre de Coléoptères

hétéromères , tribu des Hélopiens , créé par

Faldermann [Fauna entomologica transcau-

casica, pars 2. p. 73). L'auteur y rapporte

quatre espèces: C. lugubris (Helops reflexus

Dej.), funestus , umbrinus et gibbicoUis.

Ces Insectes sont très rapprochés des He-

lops. (C.)

*CYLINDRIQUE. Cylindricus. zool., bot.

— Cette épithète , employée fréquemment
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dans les sciences naturelles, signifieque l'ob-

jet auquel elle s'applique offredans sa coupe

transversale la figure plus ou moins parfaite

d'un cercle.

CYLINDREES, moll. foss.—Nom donné

au\ OHvea el aux Cônes fossiles.

'Cl L1NDROCERUS (xv).tv<îpoç, cylindre
;

xc'px; , corne ). ins. — Genre de Coléoptères

tétraméres, famille des Curculionidcs Gona-

tocères. division des Apostasimérides, établi

par Schœnherr ( Disp. mctli., pag. 310. —
Synou/m. Gcn. et Sp. curent., t. III

, p. 291)

qui en mentionne 5 espèces, les C signum F.

[Calandra) , erocopehnus, axureus Seh., ma-

culatus Kl. . et flabeltilarsù Chev. La première

et la deuxième sont indigènes deCayenne, et

les trois autres du Brésil. Ce g. est très voi-

sin des Centrmiu. (C.)

CYLINDROCLINE (xiiWpoç, cylindre
;

ùhn, lit), bot. pu. — Genre de la famille

des Composées-Tarchonanthées , établi par

Cassini [Bullet. soc. philom., 1817, p. 11 )

pour une plante suffrutescente rapportée

de l'Ile de France par Commerson. La tige

est ligneuse et à écorce rude ; les feuilles sont

réunies en rosette à l'extrémité des rameaux,

alternes, ovales-spatulées, formant par leur

rétrécissement une espèce de pétiole; elles

sont ridées à leur surface et hérissées de

poils courts et raides. Les calathides sontdis-

posées en corymbes serrés à l'extrémité de

pédoncules simples et nus. L'unique espèce

de ce genre a été nommée C. Commersonii.

CYLINDROCORYNUS (xuiivJpoç, cylin-

dre; xopvvvj , massue), ins. — Genre de Co-

léoptères tétraméres , famille des Curculio-

nides Gonatocères, division des Apostasimé-

rides, établi par Schœnherr (Synonym. gen.

et Sp. curcul., t. IV, pag. 231). L'auteur y a

placé deux espèces , les C. imaginarius et

dentipes Dej. ( Cœlostemus ). Le premier est

indigène du Brésil , le deuxième de

Cayenne. (C.)

• CYLINDROCYSTIS ( xv'Wpoç , cylin-

dre ;
xvTTt-, vésicule), bot. cr.— (Fhycées.)

Nous avions décrit , il y a quelques années,

dans nos Algues de Falaise, 1 835, une plante

microscopique que nous appelions Palmella

cylindrospora , et que M. Méneghini consi-

déra comme un g. particulier qu'il établit

sous le nom de Cylindrocystis, lui assignant

les caractères suivants : Corpuscules cylin-

driques , se divisant en leur milieu, remplis

T. If.

d'un endochrome granuleux donnant lieu

lui sporules, dissémines dans un mucus in-

déterminé. Plus tard , nous avons retrouvé

cette plante dans le moment de la formation

de ses spores ; et ayant reconnu qu'elles

étaient le résultat de la copulation de deux
individus , nous avons dû alors la rapporter

aux Algues synsporées, et la faire entrer

dans notre g. Penium, démembrement du g.

Closterium, Ainsi le Cylindrocystis Brebisso-

nii Méneg. est devenu le Penium palangula

Nob. Cette Desmidiée est commune dans les

lieux récemment inondés. Elle forme dans
les eaux limpides des flaques, des bruyères,

des landes, des masses muqueuses d'un as-

sez beau vert. (Bréb.)

"CYL1NDRODERUS («viwtyoç, cylindre
;

Stp-q, cou), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Serricornes, section

des Sternoxes, tribu des Cébrionites , établi

par Eschscholtz , et adopté par Latreille, qui,

dans sa distribution méthodique des in-

sectes de cette famille (Ann. de la Soc.

enl. de France, vol. III, p. 163), lui donne
pour type le Cebrio j'emoratus de Germar,
dont la patrie n'est pas connue. M. le comte
Dejean, dans son dernier Catalogue, en dé-

signe deux autres espèces du Brésil qu'il

nomme, l'une, C. elateroides , et l'autre, C.

stenoderus. (D.)

"CYLINDRODES. ins.—Genre de la tribu

desGrylliens
,
groupe des Gryllotalpites, de

l'ordre des Orthoptères, établi par M. Gray

(Animal kingdom. , t. XV) , sur une seule es-

pèce de la Nouvelle-Hollande , très remar
quable par ses formes. Le Cylindrodes

Campbelli est un insecte long, linéaire , cy-

lindrique, privé d'ailes et d'élytres , ayant

des tarses filiformes nullement élargis comme
dans le g. Courtilière (Gryllotalpa), auquel

il ressemble beaucoup par l'aspect général.

Peut-être le Cylindrodes représenté par

M. Gray n'était-il qu'à l'état de larve. On
assure qu'il vit dans des tiges de végétaux.

(Bl.)

CYLINDROIDES. Cylindroides. ins. —
Famille de Coléoptères tétraméres , établie

par Duméril
,
pour ceux qui ont le corps et

les antennes en massue cylindrique. Eli

comprend les g. Clairon , Corynète, Apate,

Bostriche et Scolyte. Ce nom répond à peu

près au groupe des Scolytites.

*CYLL\DROLOBUS (xvXtvcîpos, cylindre*

65
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AoSéç, lobe), bot. ph. — Genre de la famille

des Orchidées -Épidendrées, établi par

Blume {Flor. Jav. prœf., VI) pour une

plante des forêts de Java, épiphyte , à tige

simple; à feuilles sessiles , lancéolées, co-

riaces ; à épis oppositifoliés et solitaires
;

à fleurs bractéées.

*«XII\DRORHINUS (xvXivfyoç, cylindre ;

ptv,nez). nss.— Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Gurculionides Gona-

tocères , division des Molytides , créé par

M. G\iérin-M.ène\il\e {Voyage de la Coquille,

tom. II, p. 109.—Revue zoo/., 1839, pag. 303,

et 1841, pag. 217) et cité par Schœnherr.

M. Guérin y rapporte trois espèces
,
qui

sont originaires des côtes du détroit de Ma-

gellan : les C. lemniscatus , tesselaïus et an-

gulatus ; mais il pense que ce g. doit avoi-

siner les Listroderes ; il faudrait alors le

comprendre dans la division des Cléoni-

des. C'est sans doute par suite d'une erreur

typographique que ce nom a été écrit Cy-

lidrorhinus. (C.)

CYLINDROSOMES. Cylindrosomi. poiss.

— Nom donné par M. Duméril à une famille

de Poissons à corps arrondi, cylindrique , à

bouche non prolongée, ayant les lèvres ex-

tensibles. Les genres compris dans cette fa-

mille sont répartis dans les Cyprinoïdes et

lesClupes de Cuvier.

'CYLINDROSORUS (*uXiv<îpoç, cylindre;

ffopoç, urne), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Composées-Sénécionidées , établi

par Bentham ( Enum. plant. Hùgel, p. 62 )

pour une plante herbacée de la Nouvelle-

Hollande nommée C. flavescens. Elle est

droite, rameuse, couverte d'un duvet flexi-

ble; les feuilles sont linéaires, demi-em-

brassantes ; les écailles de l'involucre partiel

ont leur sommité jaune.

*CYLlNDROSPERME. Cylindrospermum

(xvhvSpoq., cylindre; cnr£pp.a, semence), bot.

cr. — (Phycées.) Ce genre, récemment pro-

posé par M. Kutzing. dans son Conspectus

Algarum, appartient aux Nostocinées, et est

très voisin des Anabaina. Il renferme 8 es-

pèces ; l'une d'elles
,
publiée autrefois par

M. Kutzing dans ses Décades, comme YOs-
cillaLo.riadecoriicausïïiWvf., nous paraît être

un véritable Anabaina. (Bréb.)

CiXINDROSPORIUM ( x«Ji.v<îpo4, cylin-

dre ; CTjropa, spore), bot. cr. — Genre de

Champignons de l'ordre des Gymnomycètes

CYL

entophytes, établi par Greville (Sect., t. 27 )

pour de petits végétaux épiphytes à spori-

dies réunies en -

petits groupes sur l'épi-

derme desfeuilles vivantes; elles sont oblon-

gues, cylindriques , obtuses aux deux bouts

et non cloisonnées. Endlicher place ce genre

immédiatement après le g. Mcidium.

XYLINDROTOME. Cylindrotoma (xv'Xiv-

Spoq, cylindre ;
Top.05, article), ins. — Génie

de Diptères, division desNémocères, famille

des Tipulaires, tribu des Terricoles , établi

par Macquart aux dépens du g. Limnobia

de Wiedmann, dont il se distingue princi-

palement par la forme cylindrique des ar-

ticles des antennes. M. Macquart en décrit

4 espèces , dont 2 d'Europe , 1 de Java et 1

du Brésil. Nous citerons comme type la

Cylind. dislinctissima (Limnobia id. Meig.),

qui se trouve en France et en Allema-

gne. (D).

CïLISTA ( «deasofc, roulé ). bot. ph. —
Genre de la famille des Papilionacées-Pha-

séolées , établi par Aiton (Bon. Kew., III,
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) pour des plantes suffrutiqueuses, ori-

ginaires de l'Inde , grimpantes, pubescentes

ou velues, à feuilles pinnées-trifoliolées,àfo-

lioles oblonguesou ovales,acuminées ; à sti-

pules très petites ou obsolètes; à grappes

axillaires simples ; à bractées amples et ca-

duques. Le type de ce g. est le C. scario&a.

*CYLISTUS(xuWo's, roulé), ins.—Genre

de Coléoptères pentamères , famille des Cla-

vicornes, indiqué dans le dernier Catalogue

de M. le comte Dejean comme ayant été créé

par M. Godet , mais dont les caractères n'ont

jamais été publiés à notre connaissance. Ce

genre appartient à la tribu des Histéroïdes

deLatreille,et a pour type et unique espèce

YHister cylindricus de Paykull, de l'Améri-

que septentrionale. (D.)

CYLIZOMA , Neck. bot. ph. — Syn. de

Deguelia , Aubl.

*CYLLENE, Gr. (nom mythologique).

moll.—M. Gray a proposé ce genre pour quel-

ques espèces de Buccins qui avoisinent les

Pourpres, tels que \eBuccinum Lisieri ; mais

ces coquilles ne diffèrent pas des Buccins

proprement dits. Voy. buccin. (Desh.)

*CYLLEJ\E (nom mythologique, surnom

de Mercure), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères,familledesLongicornes, tribu des

Cérambycins, établi par Newmann (The

entomolog., pag. 7), qui n'a connu qu'une
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seule espèce de l'Amérique méridionale ,

nommée par l'auteur C spinigcra. Ce g.

est voisin du g. Clytus. (C.)

CYLLÉNH dillcnia. ins. — Genre de

Diptère* ,
division des Brachocères, famille

des Tanyst.mies, tribu des Bombyliers,

établi par l.atreille et adopté par Meigen

et par M. Macquart. Ces Diptères ont les

yeu\ gros , l'abdomen conieo-cylindrique,

les ailes étroites , les pattes longues , avec

les cuisses tsseï fortes et deux pelotes

au\ tarses , qui sont allongés. Un autre

caractère, indiqué par flff. Macquart, et qui

ne l'avaii pas encore été. c'est la brièveté de

la face, a cau>e du prolongement de l'ouver-

ture buccale. Cet auteur en décrit trois es-

pèces : la Ci/ll. macnlbta , la seule que La-

treille ait connue et qui est du midi de la

France; la Cyll. longirostris Wiedm. , du cap

de Bonne - Espérance , et la Cyll. atra

Wiedm., sans patrie connue. (D.)

TnÉBIUI (wlXoç, tortu
;
'5/a, forme).

Lis. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Palpicornes, tribu des Hydro-

philiens, établi par M. Erichson ( die Kafer

der Mark Brandenburg , etc., p. 21 1 ) et au-

quel il donne pour type YHydrophilus semi-

lunus de Paykull , espèce de Suède. (D.)

*CYLLO. ins. —Genre de Lépidoptères de

la famille des Diurnes, établi par M. Bois-

duval (Entom. du voyage de YAstrolabe,

Impart., p. 140) aux dépens du genre Satyre

de Latreille. Ce genre ne renferme que des

espèces habitant les contrées intertropicales

de l'ancien continent
,
parmi lesquelles nous

citerons comme type la IVymphalis leda

Linn., figurée par Cramer. Elle habite à la

fois la côte occidentale d'Afrique , l'île Bour-

bon, l'Ile de France, Madagascar, la Chine,

le Bengale, laNouvelle-Hollande et plusieurs

îles de la mer du Sud.

Un fait curieux qui doit trouver place

ici , c'est la découverte faite dans les platriè-

res des environs d'Aix , en Provence, d'un

Lépidoptère fossile parfaitement empreint

sur une marne schisteuse. M. le comte de

Saporta, à qui cette empreinte appartient,

ayant bien voulu la communiquer à la Soc.

en.t. de France, M. Boisduval a été chargé

de l'examiner, et il résulte de son rapport

que le Lépidoptère qu'elle représente appar-

tient au genre Cyllo dont il est question

dans cet article, mais qu'il ne ressemble à

CYM M5
aucune des espèces vivantes.Ce Lépidoptère,

auquel il a donné le nom de Sepulta pour

rappeler son origine antédiluvienne, est très

bien représenté dans les Annales de la So-

ciété précitée, t. IX, pi. 8.. (D.)

"CYLLODES (xuUté;,, courbé, tortu,). ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille desClavicornes, tribudes Nitidulaires,

établi par M. Erichson {Zeitschriftjiïr die En-

tomologie herausgegeben von Germar, vierter

Band , 1843, p. 342), qui le place dans la

sous-fcribu des Strongylines. Il y rapporte 5

espèces, dont 3 du Brésil , 1 de Madagascar

et 1 de Suède. Cette dernière, qui peut être

considérée comme le type du genre, est le

Strongylus atev Herbst , la même que la Ni-
tidula aler Gyl'i., ou le Sphœridium atrum

Payk. , ou enfin le Volvoxis morio Kugel.

•CYLLOSCELIS fxvUoç, courbé ; cr«io 5 ,

jambe), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Carabiques , tribu des

Harpaliens, établi par M. Curtis ( Trans. of

Linn. Soc. Lond., vol. XVIII, p. 181 ) sur

une espèce que l'auteur nomme C. ellipticus,

et qui provient de Gorrite. (G.)

*CYLLOSOME. Cyllosomus ( xvUoç , boi-

teux ; 0-wfji.oc, corps), térat.— Genre de Mon-
stres unitaires appartenant à l'ordre des Au-
tosites et à la famille des Célosomiens. Foy.

ce mot. (Is. G. S.-H.)

*CYMARIA (cyma , cyme ). bot. ph. —
Genre de la famille des Labiées-Prasiées,

établi par Bentham {Labial., 705) pour des

arbrisseaux indigènes de l'Inde, à rameaux

tomenteux , à feuillescrénelées, blanchâtres

en dessous, à fleurs petites, en cymes racé-

meuses.

*CYMATION, Spr. bot. ph.—Syn. d'O-
nithoglos um, Salisb.

CYMATITE. polyp. — Nom donné par

Bertrand à des Astraires fossiles.
#CYMATOEWERA (xîfx«,onde; Sépv, cou).

ins. —Genre de Coléoptères subpentamères,

famille des Malacodermes, tribu desClairo-

nes, établi par Gray {Anim.Kingdom, pi. 48,

t. î) sur un insecte du Mexique qu'il nomme
Hopei, du nom de M. Hopeàqui il l'a dédié.

Ce genre a été adopté par M. de Castelnau,

qui le place dans son groupe des Tillites.

M.Klug, dans sa Monographie desClérides,

en fait une simple division du genre Tillus,

(D)
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'CYMATOPRORA (xfya, «toç, onde;

yop/wje porte), uns.—Genre de Lépidoptères

de la famille des Nocturnes , établi par

Treitschke etadopté par M. Boisduval, qui le

range dans la tribu des Noctuo-Bombycites.

Ce genre ne renferme que très peu d'espèces,

toutes reconnaissables aux lignes ondées

dont leurs ailes supérieures sont marquées,

caractère auquel leur nom générique fait

allusion. Quelques unes se font remarquer

en outre par l'épaisseur et la couleur fauye

de leurs antennes. Leurs chenilles, très pla-

tes, de couleur pâle, avec la tête large, d'une

couleur plus foncée , et en forme de cœur,

"vivent cachées entre deux, feuilles. Parmi les

8 espèces décrites par les auteurs , nous ci-

terons comme type la Cym.flavicornis (Noct.

id. Linn., Fab. ) qui se trouve dans toute

l'Europe et qui se montre dans les premiers

jours de mars dans les environs de Paris,

souvent malgré une température très froide.

(D.)

'CYMATOPHORITES. Cijmalophorites.

ins. — M. Blanchard (Buffon-Roret, Ins.,

t. III, p. 497 ) désigne ainsi un groupe de

Lépidoptères Nocturnes de la tribu des Noc-

tuélides, ayant pour type le genre Ctjmato-

phora, auquel il réunit les genres Cleoceris

et Plastenis de M. Boisduval. (D.)

*CYMATOPTERUS, Esch. ins.—Syn. de

Colymbeles , Clair.

*CYMATOTHERIUM (xvfAa , «toç , flot;

Gvipt'ov , animal), mam. foss. — Nom donné

par M. Kaup à un animal fossile dont il a

fait connaître une partie de la mâchoire in-

férieure dans le premier cahier de l' Ostèolo-

gie des Mammifères et des Reptiles de l'an-

cien monde; Darmstadt, 1841, en allemand.

Cette mâchoire
,
qui a été trouvée dans le

diluvium d'une fente de Calcaire grauwacke,

près d'Oelsnitz en Saxe, a, dans ses contours

et dans son épaisseur , une grande ressem-

blance avec celle d'un Éléphant ; mais elle

ne porte qu'une dent conique à longue ra-

cine comprimée et creuse à sa partie infé-

rieure, comme celle des dents du Dugong.

La partie émaillée de la dent semble formée

de deux dents coniques, simples, réunies par

les côtés ; et comme cette partie s'élève très

peu au-dessus du trou alvéolaire , M. Kaup
pense que la gencive la recouvrait entière-

ment. Derrière cette dent existe une sorte

ée crêtemousse, dentelée, pourvueen dedans
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d'une rangée de pores ; un très gros canal

dentaire règne dans toute la longueur de

l'os, ce qui fait présumer, dit encore M. Kaup,

que dans sa jeunesse l'animal portait des

dents qui sont tombées. On sait que chez

le Dugong, les dents qui étaient dans le jeune

âge au nombre de cinq, sont réduites à deux

seulement dans l'âge adulte ; il existe aussi,

comme dans le Dugong et le Lamantin, une

fente derrière la ligne dentaire. Cette struc-

ture a déterminé M. Kaup à placer cet ani-

mal parmi les Cétacés herbivores uprès du

Dugong ; mais quoique la symphyse n'existe

point dans l'échantillon, on voit qu'elle a dû

être tout autre que dans le Dugong. On voit

également, malgré l'absence de la partie

postérieure de la mâchoire
,
que l'angle

de cette mâchoire n'était point recourbée

en bas comme dans les Cétacés herbivores.

Ces particularités nous font penser que cette

mâchoire est probablement celle d'un très

jeune Éléphant
,
qui n'avait poussé encore

que sa première dent de lait. Quoi qu'il en

soit, ce qui en existe a 16 centimètres de

long , et la longueur totale de la mâchoire

pouvait avoir de 20 à 22 centim. M. Kaup a

donné à cette espèce le nom de Cymatothe-

rium antiquum. (L..D.)

*CYMATOTHES (xv/*aT«5J*is , eaux agi-

tées ). ins. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Hélopiens , indiqué dans

le dernier Catalogue de M. le comte Dejean.

Il y rapporte 5 espèces d'Amérique, parmi

lesquelles se trouve YHelops nndatus de Fa-

bricius, qui peut en être considéré comme le

type. (D.)

*CYMBA, Brod. (xv/a&j, nacelle), moll.—
Montfort avait proposé un genre Cymbium

pour séparer celles des Volutes de Linné, qui

ont la coquille mince et l'ouverture très

ample. En adoptant ce genre de Montfort,

M. Broderip lui a changé son nom en Cymba.

Voy. CYMBE et VOLUTE. (Desii.)

CYMBA. acal.— Nom latin des Nacelles.

Koyez ce mot. (P. G.)

CYMBANTHES , Salisb. bot. ph.— Syn.

d''Androcymbium , Willd.

CYMBARIA (xvjA&ï, nacelle), bot. ph.

— Genre de la famille des Scrophularinées-

Rhinanthées , établi par Messerschmidt {ex

Linn. Mant., 417) pour des plantes her-

bacées de la Sibérie, suffrutiqueuses, velues,

à tiges arrondies, dressées; à feuilles oppo*
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,?es . linéaires , lancéolées ,
acuminées ,

olières ; à Deurs axillaires .
solitaires,

apposées, subsessiles ,
jaunes ; à calices bi-

bractéolés à la base. Le type de ce g. est le

C di IH.i ' il . C. daourica.

( VMRK . Cymbium, Bfontf. (x£pfa, na "

celle . moi.i — Montfbrl a proposé ce genre

pour lei Volutes i coquille mime et à ouver-

ture tresampie ;
plusieursauteurs ontadopté

ce démembrement. Cependant , lorsque l'on

a sous les yeux un grand nombre d'espèces

du genre Volute , on v oit s'établir un passage

insensible entre ce groupe et les espèces a

tuverlures plus étroites et à têt plus épais.
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/ \OLUTK. (Desh.)

'CYMBELLE. CymbeUa (diminutif de

xvuSr), nacelle), bot. cr.—(rhycées.) Agardh,

dans son Conspectus criticus Diatomacearum,

créa ce genre pour placer plusieurs espèces

de Diatomées qu'il avait d'abord renfermées

dans son g. Frusiulia, et qu'il crut devoir en

distinguer : les unes , à cause de leur forme

en navette qui appartiennent au g. IVavicula

de Bory ; les autres , en raison de leurs cor-

puscules en nacelle ; celles - ci sont presque

toutes des frustules de Cocconema détachées

de leurs pédicelles. Ce g. se composait de

i: espèces ,
qui doivent être réparties dans

les g. que nous venons de citer, et dans les

g. Sigmatella et Pyxidicula.

On a donné quelquefois le nom de Cym-

belles aux frustules en nacelle de certaines

Diatomées , et principalement à ceux des

Cocconema. (Breb.)

CVMBEX. iNS. — Voy. cimbex.

•CYMBICOCHLIDES, Latr. moll. —Se-

conde famille proposée par Latrcille dans sa

classe des Céphalopodes pour les trois gen-

res suivants : Ocythoé , Argonaute et Bellé-

rophe. L'assemblage de ces trois genres
,
qui

ont entre eux fort peu d'analogie, ne peut

constituer une famille naturelle : aussi celle-

ci n'a point été adoptée. Voyez céphalopo-

des. (Desh.)

CYMB1DIUM ( diminutif de xvpÇvi, na-

celle}, bot. ph. — Genre de la famille des

Orchidées-Lpidendrées , établi par Swartz

( Aov. act. Upsal, VI, 70 )
pour des plantes

épiphyles intertropicales , se trouvant assez

fréquemment dans l'ancien monde. Elles

sont pseudo-bulbeuses ou caulescentes.

XYMBIOLA, Swains. moll.— Genre pro-

posé par M. Swainson pour quelques espèces

de Volutes telles que les Poluta rutila ,
res-

pertilio, etc. 11 suffit de citer ces espèces

pour faire voir que ce genre n'a aucune uti-

lité, et ne peut être distingué des Volutes.

/ oyez ce mot. (Desh.)

CYMBIUM. moll. — Voy. CYMBE.

"CYMBOCARPA (xO^yj, nacelle; xap-

TToç , fruit), bot. ph. — Cenrcde la famille

des Burmanniacées , établi par Micrs {Pro-

ceed. Linn. soc, 1839) pour des plantes her-

bacées du Mexique, à tige simple, sub-

flexueuse, droite et blanchâtre; à feuilles ses-

siles, bracléiformes, droites ou comprimées;

à inflorescence dichotome en épis pauci-

flores ; à fleurs d'un jaune blanchâtre, brac-

téées , à pédicelles très courts , brusque-

ment géniculés au sommet.

*CYMBOCARPUM(x^6rj, nacelle ;xaP
-

wo'ç, fruit), bot. pu. — Genre de la famille

des Ombelliférées-Cœlospermées, établi par

De Candolle {Prodr., IV, 186) pour une

plante herbacée du Caucase ,
annuelle, pe-

tite , fétide ; à feuilles décomposées, dont les

lacinies sont linéaires , courtes , les ombel-

les oppositifoliées , les involucres et les invo-

lucelles linéaires et les pétales blancs.

*CYMBO!XOTUS ( xv^yj , nacelle ;
vStoç ,

dos), bot. ph. —Genre de la famille des

Composées -Arctotées, établi par Cassini

{Dict. scienc. nat., XXXV, 397 )
pour une

plante herbacée de la Nouvelle-Hollande

,

acaule , à feuilles spatulées , dentées, lai-

neuses en dessous , à pédoncules nombreux,

scapiformes, portantehacun une fleur jaune.

L'unique espèce de ce genre porte le nom

de C. Lawsonianwi.
* CYMBOPHORA ( xv^U , nacelle ;

<?o-

peu
,
je porte), bot. cr. — (Phycées.) Quel-

ques uns des Gomphonema décrits par

M. Kiitzing , dans son Synopsis Diatomea-

rum, avaient été placés par lui dans sa di-

vision des Cymbophora. Elle renfermait les

espèces à frustules en nacelle ; nous l'avions

adoptée comme un g. particulier, en y réu-

nissant les Frustulia cymbellés du même

auteur que nous avions reconnus être por-

tés sur des pédicelles , et cela avant d'avoir

connaissance du grand ouvrage de M. Ehren-

berg qui rapporte ces espèces à son g. Coc-

conema, nom qui, à plus d'un titre, doit être

préféré. Poy. ce mot. (Bréb.)

•CYMBOSTEMON, Sp. bot ph.— Syn

d'Iticium , L.
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CYMBULIE. Cymbulia { xv^ffvj, nacelle).

Moi.r..— Genre de l'ordre des Ptéropodes de

Cuvier (Ptérodibranches de Blainville), éta-

bli par Péron et Lesueur, ayant pour carac-

tères : Animal oblong , gélatineux , transpa-

rent , muni de deux yeux?, de deux tenta-

cules ? et d'une bouche en forme détrompe?,

de deux nageoires latérales, grandes et arron-

dies
, portant le réseau vasculairc des bran-

chics
; elles sont connées à leur base, du côté

postérieur, par un appendice intermédiaire

en forme de lobe allongé.

Coquille gélatinoso-cartilagineuse, oblon-

gue, en forme de sabot, entièrement revêtue

d'une membrane mince et à peine visible
,

à ouverture supérieure longue , tronquée à

l'une de ses extrémités.

Ce genre, encore imparfaitement observé,

et qui subira sans doute d'importantes mo-
difications quand l'occasion de le mieux étu-

dier se sera présentée, ne renferme qu'une

seule espèce : c'est la C. de Peron, jolie pe-
tite coquille d'environ 60 millimètres, qui se

trouve dans la Méditerranée. (C. d'O.)

CYME. Cyma. bot. — Mode d'inflores-

cence résultant de l'assemblage de deux ou
plusieurs pédoncules partant d'un même
point, s'étalant à peu près horizontalement

et portant sur leur face supérieure une ou
plusieurs rangées de fleurs, comme cela a

lieu dans les Sedam. On donne encore ce

nom à l'ensemble des branches qui termi-

nent une tige nue.

"UYMINDINÉES. Cymindinœ. ois.—Sous-
famille de l'ordre des Falconidées, établi

par Swainson pour des genres assez dispa-

rates répartis par M. G.-R. Gray dans ses

Polyborinées et ses Milvinées. Il y comprend
les g.Ibycter, Polyborus, Cymindis,Pfaucleras,

Elanus et Gampsonyx. Je m'abstiendrai d'en

donner les caractères à cause du peu de

consistance de ces groupes, sur lesquels il est

difficile d'être d'accord, et qui dépendent
plutôt de vues théoriques que d'observations

rigoureuses. (G.)

CYMINDIS (xvp.iv&ç, nom donné par les

'îrecs à un oiseau inconnu des modernes).
ois. — Genre de l'ordre des Rapaces, établi

par Cuvier pour des Oiseaux américains à

tarses très courts, réticulés, à demi ouverts

par devant; à ailes plus courtes que la queue
qui est ample et arrondie; à bec recourbé,

comprimé; à mandibule supérieure très cro-

chue, etdont les narines, obliquement percéet

dans une cire très étroite , sont presque li-

néaires.

On ne connaît avec certitude que deux es-

pèces de Cymindis, dont les mœurs ne sont

pas connues; ce sont: les Cymindis Bec-

en-Croc, C. unematus Illig., qui habite la

Guianeetle Brésil, et le C. a manteau noir,

C. Cayennemis (petit Autour de Cayenne de

Buffon
)
qui habite les mêmes pays. La Buse

cymindoide de M. Temminck et celle man-
telée du prince de Neuwied ne sont que le

même oiseau dans un plumage différent.

La place qui paraît le mieux convenir aux

Cymindis est entre les Aigles-Autours et les

Milans
;
peut-être même pourrait-on les réu-

nir aux premiers , à moins qu'on ne les con-

sidère comme un genre intermédiaire. En

général, les Oiseaux de proie présentent dans

leurs formes des nuances si fugitives qu'il est

bien difficile de les grouper d'une manière

satisfaisante , et l'on peut y multiplier les

genres à loisir. Toutefois la courbure très

prononcée du bec des Cymindis en peut

autoriser la séparation ; mais leurs affinités

ne pourront être établies d'une manière

moins arbitraire que lorsqu'on connaîtra les

détails de leur structure anatomique, leurs

mœurs et leur mode de développement de-

puis leur premier âge: (G.)

CYMINDIS ( x«pn*3*3 , espèce d'oiseau de

nuit), iws. — Genre de Coléoptères pentamè-

res , famille des Carabiques. tribu des Tron-

catipennes, établi par Latreille et adopté par

tous les entomologistes. Ce sont des Insectes

de moyenne grandeur, de forme allongée et

aplatie. Ils sont généralement d'une couleur

brunâtre , et tout le dessus du corps est or-

dinairement plus ou moins ponctué.

Les Cymindis se trouvent dans presque

toute l'Europe, particulièrement dans les

parties méridionales et dans les montagnes.

Les autres parties du globe, même la Nou-

velle-Hollande, en fournissent aussi plu-

sieurs espèces. Ces Insectes se tiennent de

préférence sous les pierres humides, le long

des ruisseaux et des torrents. Le dernier

Catalogue de M. Dejean en mentionne 59 es-

pèces
,
parmi lesquelles nous citerons la

Cymindis humeralis Fabr. , très commune

dans le midi de la France , et qu'on trouve

quelquefois aux environs de Paris. (D.)

*CYMI1\D0DEA ( xv^iq , diminutif dt
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Chouette? . t»6.—Genre de Coléoptères pen-

tameres . famille dos Carabiques , tribu des

Itoncatipennes , établi par M. Delaporte

( Ann. S^e. entorn. de 7<V.,t. I. p. W0$ ">r

one espèce du Sénégal décrite par M. De-

jean mus le nom de CymindU bisignata. Une

seconde espèce propre aussi au Sénégal, a été

désignée dans nos Annales par RE. Uuquet

,

sous le nom de Ctnnindis mielina. (C.)

CiMINDOIDE. ins. — Syn. de Cymin-

dis l>ixh))i(Ua.

CVM1\0SMA dot. ph. — Genre de Ru-
taeees. ainsi nommé par Gœrtner, d'après le

parfum [àsp.* ) de Cumin (xvfuvov) qu'exhale

l'arbre qui lui sert de type. Il présente

uu calice court , profondément partage en

I lobes ; i pétales alternes , beaucoup plus

longs, étroits; 8 étamines dépassant les

pétales , alternativement plus longues et

plus courtes, à filets aplatis, à anthères

ovales. Un ovaire épais, exhaussé sur un
disque qui, renfle à la base, s'étend et s'é-

panche en b" amincissant sur toute sa sur-

face, est surmonté d'un style court terminé

par un stigmate à 4 sillons, et creusé à son

intérieur d'autant de loges petites, dans cha-

cune desquelles sont deux ovules superpo-

sé*. Le fruit charnu est à 4 loges 1-spermes,

re\ élues d'un endocarpe mince et crustacé.

Le> espèces sont des arbres ou des arbris-

seaux originaires de l'Asie tropicale, à

feuilles opposées, simples , entières, parse-

mées de petits points transparents, et exha-

lent un odeur aromatique. Les fleurs, blan-

ches ou d'un jaune verdàtre, dont les pé-

tales et les filets sont couverts de points glo-

buleux , sont disposées en corymbes axil-

laires ou terminaux.— Ce genre est le même
que le Jambolifera de Linné, et le Gela de

Loureiro. On l'a plus récemment considéré

comme devant rentrer dans YAcronychia de

Fors ter; mais cette identité est douteuse, et

si les espèces YAcronychia sur lesquelles

on s'est fondé sont vraiment congénères de

celles d'après lesquelles nous venons de dé-

crire le genre, il faudra en changer plusieurs

caractères assez importants, comme la rela-

tion de grandeur entre le calice et la corolle,

celle de situation du disque avec l'ovaire et

des ovules entre eux. (Ad. J.)

XVMO ( une des Néréides ). crust. — Le

Crétacé qui a servi de type à M. Dehaan

pour établir , dans sa Faunu japonica , cette

nouvelle coupe gér.-érique , est le Pdumnits
.-/>,(/>•< rvwj/ Sav. [DeM* union de ?Egypte %

Cm*., pi. 5, fig. 5). Les allinites que pré-

M'ntc ce nouveau genre avec celui de YVa-
pezia nous portent à le ranger dans l'ordre

ùv> Décapodes bracbyures , et dans la tribu

desCancériens quadrilatères de M. Milne-

Edwards ; c'est donc près des Tnapeùa, c'est-

à-dire entre ces derniers et les Enphiu, que
cette nouvelle coupe générique doit venir

prendre place. MM. Kuhl et Yan Hasselt en

i
ont rencontré une seconde espèce sur le.s

I

côtes de l'île de Java. M. Dehaan, dans sa

i ëkama japonica , la désigne sous le nom de

|
C. mclunodiiclylus. (H. L.)

XYMODEMA (Cymus, genre d'insectes ;

i «îtfxaç, corps), uns. —Genre de la tribu des

Lygéens, de l'ordre des Hémiptères, établi

par M. Spinolu ( £ss. sur les Uémipl. hèté-

ropl. ) sur un petit insecte de Sardaigne très

voisin des Cymus ( C. tabida Spin.) dont il

se distingue par des cuisses plus renflées
;

par les antennes dont le quatrième article

est en fuseau pointu, etc. (Bl.)

CYMODOCEA (Cymodocée , nom histo-

rique ). bot. ph. — Genre de la famille des

Naïadées, établi par Kœnig {Ann. oj Bot.,

II, 9G, t. 7 ) pour une plante herbacée , crois-

sant dans les estuaires de la Méditerranée,

à tige sarmenteuse, radicante , articulée;

à feuilles rassemblées aux articulations, li-

néaires, obtuses , très entières , engainantes

à leur base.

CYMODOCÉE. Cymodocea (nom histori-

que), crust.— Genre de l'ordre des Décapo-

des nageurs, tribu des Sphéromes onguiculés,

établi par Leach, et adopté par les carcinolo-

gistesavec quelques modifications. Ce g. ne

diffèreque très peu des Sphéromes, dont il ne

se dislingue qu'en ce que le corps ne peut pas

se ramasser complètement en boule comme
cbez ces derniers Crustacés. Le thorax ici est

surtout un peu moins flexible ; mais ce qui

s'oppose à ce que les Cymodocées puissent

prendre une forme sphérique, c'est la dispo-

sition des dernières fausses pattes , dont les

lames sont relevées obliquement de chaque

côté de l'adbomen et restent toujours sail-

lantes. LesDynaménes du docteur Leach pré-

sentent aussi ce caractère , et ne paraissent

différer des Cymodocées par aucune particu-

larité d'organisation assez importante pour

motiver leur séparation : aussi cette coupe
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générique a-t-elle été réunie ù celle des Cy-

modocées par M. Milne- Edwards , dans le

t. III de son Hist. nat. sur les Crust. Les 11

esp. qui la composent ont été partagées en

deux divisions, et celle qui peut en être re-

gardée comme le type est la G. poilue, C. pi-

losa (Edw., op. cit., t. III, p. 213).Cette espèce

a été trouvée dans la Méditerranée. Les au-

tres Cymodocécs habitent les côtes d'An-

gleterre, celles de Sicile, de la Crimée et de

l'Australie. (H. L.)

*CYMODOCÉE. Cymodocea. polyp. —
Genre placé à côté des Sertulaires , et dont la

distinction a été faite par Lamouroux. (P. G.)

CYMOPHANE (c'est-à-dire lumière flot-

tante , de «paveç , lumière , et de xùf/.a , flot).

min. —Chrysobéryl , Chrysolithe orientale-

Espèce minérale de l'ordre des Aluminates,

composée de 1 atome d'Alumine et de 1

atome deGlucyne,si l'on admet avec Afdelen

que cette dernière ne renferme qu'un atome

d'oxygène; en poids, elîeest formée de 80,25

d'Alumine et de 19,75 de Glucyne. La for-

mule de composition de la Gymophane est

donc analogue à celle du Spinelle, bien que

les formes cristallines dans ces minéraux

soient différentes. Celles de la Cymophane

se rapprochent beaucoup des formes du Pé-

ridot: elles appartiennent au système rhom-

boique , et dérivent d'un prisme droit à base

rhombe, de 1 19°46". Ce prisme , en se modi-

fiant sur deux de ses arêtes , se transforme

en un prisme hexagonal, trèsvoisin du prisme

hexaèdre régulier. Le même prisme hexago-

nal présente souvent autour de ses bases une

série annulaire de petites facettes. On ob-

serve souvent des cristaux qui se groupent

entre eux en croisant leurs axes.

La Cymophane est une substance vitreuse

d'un jaune verdâtre, qui possède un pouvoir

biréfringent considérable et présente souvent

un chatoiement d'un blanc laiteux mêlé de

bleuâtre , circonstance qui lui a valu son

nom. Elle n'offre point de clivages bien nets
;

sa densité = 3,75 ; elle est plus dure que la

Topaze. On ne l'a trouvée jusqu'à présent

qu'à l'état de cristaux ou de grains cristallins

d'une transparence un peu nébuleuse, et

disséminés dans les Gneiss et Pegmatitesde

Haddam en Gonnecticut, et de Saratoga, dans

l'état de New-York, en Amérique. On le ren-

contre aussi dans les sables des terrains d'al-

luvion , avec d'autres pierres fines, à Ceylan

et au Brésil. Les micaschistes des environs

de Beresow, dans les monts Ourals, ont pré-

senté aussi de beaux cristaux. Certaines va-
riétés de Cymophane sont employées dans la

joaillerie sous les noms de Chrysolithe orien-

tale. (Del.)

'CYMOPHORUS (xv/xa, onde
;
?opo5 , qui

porte), ins.—Syn. de Ptychophorus.

CYMOPOLIA (xvpux, flot; iroXta , cheveux

blancs), bot. cr. — (Phycées.) Genre insti-

tué par Lamouroux [Hist. Polyp., p. 293),

pour une Algue encroûtée de calcaire, qu'il

rapportait aux Corallinées. Le type de ce g.

est la Corallina Rosarium d'Ellis ou Cymo-
polia barbata Lamx.Ja Cymopolia Rosarium

de ce dernier auteur étant, selon M. Decaisne

{V. Mém. Corail., p. 113), un Amphiroa.

La structure de ce g. étudiée par MM. Kùt-

zing ( Ueb. die Polyp. cale. ) et Decaisne

( L c. ), montre qu'il doit être séparé du
groupe des Corallinées , et placé entre les

Chordariées et les Sphacélariées. Notre con-

frère en fait un des membres de sa petite

tribu des Actinocladées (1) ; nous nous ran-

geons volontiers à son avis. La fronde est

tubuleuse , dichotome et articulée. Le som-

met des articles est couronné de poils déliés

et caducs. Le tube principal est recouvert

par des verticilles de rameaux courts, rayon-

nants, dichotomes , d'égale longueur, étroi-

tement unis entre eux par l'encroûtement

calcaire. Si, au moyen d'un acide affaibli, on

dissout cet enduit pierreux, les filaments re-

deviennent libres, et l'on peut alors s'assu-

rer qu'ils sont analogues à ceux des deux

groupes dont nous avons rapproché ce g.

Les spores terminent chaque ramule ; elles

sont entourées de trois ou quatre vésicules ob-

pyriformes. On ne connaît que deux espèces

de ce g., qui parait propre aux Antilles.

(CM.)
CYMOPOLIE. C//mopo/m. crust.— Genre

de l'ordre des Décapodes brachyures , tribu

desDorippiens, établi par Roux, et adopté

par M. Milne-Edwards dans le tom. 2 e de

son Hist. nat. sur les Crust. Dans ce g-, la ca-

rapace est déprimée, plus large que longue,

quadrilatère et très inégale; le front est très

large et dentelé ; les yeux gros etde longueur

médiocre , se repliant dans les orbites. Les

antennes externes se reploient transversa-

(i) Cttte ti ibr ""* ••" r«*«e cor*po*ée de.- g. Pesrctedui,

Neomeri*



CYM CYM 521

lement sur le front. Le cadre buccal est

presque carré. Les pattes-mâchoires externes

sont beaucoup trop courtes nom- chue en

entier le cadre buccal. Les pattes antérieures

sont inégales avec la main, petite et renflée.

Les pattes des trois paires suivantes sont

aplaties, et successivement! de plus en plus

longues ; leur tarse est étroit , niais aplati et

un peu lie forme lainiaire. Les pattes de la

cinquième pane sont presque rudimentai-

res; elles naissent au-dessus des quatrièmes*

et n'atteignent pas l'extrémité de leur troi-

sième article, le tarse de ces organes est

grêle, stjiiformeet presque droit ; l'abdomen

se recourbe en bas, immédiatement derrière

le bord supérieur de la carapace, et se com-

pose de sept articles distincts dans les deux

sexes. La seule espèce connue est la C. de Ca-

iON, C. Caronii Roux ( Crusl. delà Médit.,

pi. '21). Cette espèce habite les côtes de la

Sicile. Fendant notre séjour en Algérie, nous

avons rencontré ce Crustacé dans la rade

d'Oran , où il habite à de très grandes pro-

fondeurs. (H. L.)

"CYMOPTEUUS (xOfio, flot ; Ttrepov, aile).

bot. pjj. — Genre de la famille des Ombel-

liférées-Thapsiêes, établi par Rafinesque

(Journ. phys. , LXXXIX , 100) pour une

plante originaire des bords du Missouri , à

tige couchée, presque nue; à feuilles pétio-

lées, bi-tri-partites, lobes très courts, obtus
;

à ombelle petite, de 5 à G rayons. L'unique

espèce de ce genre porte le nom de C. glo-

merat s.

'CY.VIOSAIRE.CVHosan'a.poLYP.—Genre

de la famille des Isidées établi par Lamarck
pour un Polypier des mers de la Nouvelle-

Hollande qu il a appelé C. laciniata, et qu'il

caractérise ainsi : Polypier presque pierreux,

caulescenl, terminé en cymeombelliforme
;

tige simple, articulée, nue, striée longiludi-

nalement, à articulations inégales, alterna-

ti\ement pierreuses et cornées; cyme termi-

nale en ombelle concave, à rameaux un peu

aplatis , découpés et comme rongés à leur

surface supérieure.

C\ MOTHOADIEXS. Cymolhoadii. crust.

— Cette famille, qui appartient à l'ordre des

laqpodes,a été établie par M. Milne-Edwards,

et renferme des Crustacés dont le corps est

généralement large vers le milieu, mais très

rétréci en arrière , et surtout en avant. La

tête est très petite, et les antennes s'insèrent

T. iv.

tantôt a son bord antérieur, tantôt sous le

front. Les mandibules sont en général à

peine dentelées à leur extrémité, et leur ap-

pendice palpiforme, est très gros. Les rnâ-

eboires de la première paire sont réduites à

une petite tige simple; celles de la seconde

paire se composent d'un article basilaire as-

sez grand
,
qui est bilobé au bout. Les pattes

sont en général larges et operculiformes, et

elles ne se terminent presque jamais par

une lige palpiforme. Les six derniers an-

neaux du thorax présentent de chaque côté

une pièce épimérienne distincte de leur lobe

médian. Les pattes sont armées d'ongles qui

sont toujours assez forts, et souvent très

gros et très crochus; en général la griffe des

pattes des trois premières paires est en

même temps assez mobile pour se reployer

au point de toucher presque au bord anté-

rieur d'une partie voisine du membre; dis-

position qui a fait donner à ces organes le

nom de pattes onéreuses. Quelquefois les

pattes des quatre dernières paires sont sim-

plement ambulatoires, et d'autres fois toutes

sont ancreuses. Les cinq premiers segments

de l'abdomen sont presque toujours bien dé-

veloppés, ne sont que très rarement soudés

entre eux , et jamais avec le sixième article,

qui est assez grand et lamelliforme. Les faus-

ses pattes des cinq premières paires sont di-

rigées directement en arrière, et ne se logent

jamais dans une fosse abdominale ; enfin

celles de la première paire secomposent d'un

article basilaire plus ou moins allongé, et

de deux appendices terminaux, lamelleux

et mobiles.

Les Crustacés, dans cette famille, éprou-

vent en général, parles progrès de l'âge, des

changements de formes assez considérables.

A leur naissance ils n'ont que six paires de

pattes, et leur abdomen, beaucoup plusdéve-

loppé par la suite, est mieux organisé pour ia

natation.Tous paraissent être plus ou moins

parasites ; mais les uns conservent toujours

la faculté de marcher avec facilité , tandis

que chez les autres, les pattes finissent par

devenir presque impropres à la locomo-

tion.

Cette famille a été divisée en trois tribus,

que l'on peut distinguer par les caractères

suivants :
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' dont les pat-

tes antérieu-

les sont sub-

rliéliformcs,

tandis que
toutesles au-

tres sont sem-
blables.

dont les pat-
i

tes antérieu-
'

ressontsem-
blablesàcel-
les des deux
paires sui-

vantes , et

sont ambu-
latoires ou
ancreuses.

dont les antennes sont insé-

rées à la face inférieure de '

la tète, et sont recouvertes<

à leur base par le front qui
j

s'avance plus ou moins loin.

dont les an-
tennes sont
insérées au
bord anté-

rieur de la

tête et sont
à découver
à leur base.

TRIBU 1".

Cymothoadicns ravis-

seurs.

Genre : Sérole.

TRIBU 2e.

Cymothoadiens errants.

( Cirolane.

1 Eurydice.
/Ega

Ge
Conilère.

Rocinèle.

.Alitrope.

TRIBU oe.

Cymothoadiens parasites,

r Nérocile.

\ Anilocre.

Genres iLivonèce.
Olencire.

Cymolhoé.
Ourozeuckte-

(H. L.)

CYMOTHOE. Cymothoa (nom mytholo-

gique), crust.—Ge g., qui appartient à l'or-

dre des Isopodes et à la tribu des Cymothoa-

diens parasites , a été établi par Fabricius.

Depuis cet auteur, cette coupe générique a

subi de très grandes modifications , et ses ca-

ractères peuvent être ainsi présentés : Der-

nier article de l'abdomen carré, transverse;

les lames des appendices ventraux sont en

forme de stylet et presque égales ; les seg-

ments du corps sontpresque anguleux sur les

côtés et postérieurement avec les angles ar-

rondis. Les côtés des segments de l'abdomen

sont parallèles, épaissis en dessous; la der-

nière jointure est transverse et presque cor-

dacée.

Le modifications que les Cymothoés su-

bissent tous par les progrès de l'âge sont

surtout remarquables chez les femelles , et

rendent souvent la détermination des es-

pèces très difficile. Ces Crustacés atteignent

quelquefois une longueur de près de 3

pouces , et varient beaucoup entre eux par

le degré de convexité et la longueur de leur

corps
;
quelquefois ils sont un peu déjetés

de côté, et montrent évidemment une ten-

dance à se déformer par les progrès de l'âge.

Ces Crustacés vivent cramponnés sur le

corps de divers Poissons, mais leurs mœurs
nous sont entièrement inconnues. On en a
trouvé dans toutes les régions du globe, et

les limites géographiques des espèces ne pa-
raissent pas être aussi bien circonscrites que
pour les Crustacés non parasites. Les pê-
cneuis désignent souventces Crustacés sous
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les noms de Poux de mer , et on les a appe-

lés aussi O'Esires de mer ou Asiles de pois-'

sons.

M. Milne-Edwards, dans son Hist. nat. sur

les Crust., a fait connaître onze espèces de

ce genre, et celle qui peut en être considé-

rée comme le type est le C. œsirum Fabr.,

Desm.,Edw. {Ail. du Reg. anim. de Cuv.,

Crust., pl.65,fig. 1). (H. L.)

*CYMUS. ins. — Genre de la famille des

Lygéides, de l'ordre des Hémiptères, section

des Hétéroptères , établi par Hahn ( tVanze-

nartigelnseckt.),et adopté depuis par tous les

entomologistes. Les Cymus, très voisins des

vrais Lygées , s'en distinguent surtout par

leursantennes, dontle dernier article est ren

fié en forme de bouton ovalaire, et par leur

élytres, qui sont presque transparentes. On
n'en connaît que quelques petites espèces

européennes. On peut en considérer comme
le type le Cymus resedœ Panz. (Bl.)

*CYI\7EDA, Westw. ins. — Synonyme
(ïOdontia, Dup.

"CYNAILURUS ( xvwv , chien ; ouAovpoç,

chat), mam. — Genre du groupe des Chats

ouFélis, distingué, en 1830, pour le Guépard
(Felisjubata

) par Wagler dans son System

der Amphibien.

M. Lesson ( Tableau méth. des mamm.
)

transporte à tort ce nom à un genre ayant

pour type le Canis campestris. (P. G.)

CYNANCHUM ( xvwv, chien ; *yX <j, j'é-

trangle ). bot. ph.— Genre de la famille des

Asclépiadées-Cynoctonées, établi par Linné

(Gen., n. 301) pour une plante herbacée

des bords de la Méditerranée, à tige volu-

bile, portant des feuilles opposées, en cœur
;

à ombelles interpétiolaires. L'espèce la plus

remarquable de ce genre est le C. monspe-

liense , de la racine duquel on extrait un suc

drastique portant le nom de Scammonée de

Montpellier.

CYNANTHUS ois. — foy. colibri.

CYIMAPIUM ( xvoju , chien ; apium, per-

sil), bot. ph.—Genre de la famille des Om-
belliférées - Smyrnées , établi par Nuttall

( Torrey et A. Gray, Flor. ofJY. Am. t. 640)

pour une plante herbacée de l'Amérique

boréale, vivace, robuste, à feuilles bi-

ternatiséquées , à involucre nul, à involu-

celle latéral , oligophylle, à fleurs blanches.

CYNARA, Veill. bot. ph. — foy. arti-

chaut.— Thunb., syn. de Platycarpha , L.
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•CYN IRÊES.Cj/mo eœ. bot.—Nom donné

par Lessing à une tribu de la famille des

Composées ayant pour type le g. Cynara.

CYNARRHODE. Cynarrhodium. bot. —
Desvaui donne ce nom à un fruit charnu,

composé d'un grand nombre d'ovaires à pé-

ricarpe solide, renfermés dans an calice

charnu et presque clos, mais non adhérent

aux parois de ce calice; tel est le fruit du

Rosier.

'CYNCBRAMUS. ois. — Mohr., synon.

de (lallo-paro.—Bouap., syn.d' Kmberizn mi-

Uaria, type du genre établi sous ce nom.

—

Boié, lyn, à'Emberùa passerina, type du g.

établi sous ce nom. (G.)

*Cî NEGETIS xvynyîm; , chasseur), ins.

— Genre de Coléoptères subtétramères (tri-

mères de Latreil le), famille des Coccinellides,

créé par nous, et adopté par M. Dejean, qui,

dans son Catalogue, en mentionne deux es-

pèces , les Coccinella globosa et impunctata

de Linné [optera de Paykull ). En raison de

ses nombreuses variétés, la première a reçu

différents noms ; elle se trouve dans presque

toute l'Europe; la seconde est plus particu-

lière aux régions boréales de notre hémi-

sphère. Les Cynegetis sonteouverts d'une pu-

bescence cotonneuse. On les rencontre par

troupessur les plantes. 11 paraîtrait qu'ilsont

des habitudes analogues à celles desEpila-

chna, et qu'ils sont phyllophages. (C.)

"CYXICTIS (xy'wv, chien; txrt'ç, mangouste).

HAM.— M. Ogilby, dans un mémoire quifait

partie du tome I des Transactions de la So-

ciété zoologique de Londres , décrit et repré-

sente, sous le nom de Cynictis Steedmanni
,

une espèce delà familledes Mangoustes, dont

il fait le type de ce genre.Cette espèce, qui est

identique à YHerpesies penicillaïus de G. Cu-
vier (type du g. Cynopus, Is. G.), provient de

l'Afrique australe, f^oy. cynopus. (P. G.)

CYMPIHEIVS. ins. — Syn. de Cynip-

siens.

CYMPS. Cynips. ins.—Genre de la tribu

des Cynipsiens, del'ordredes Hyménoptères,

établi par Linné et adopté par tous les ento-

mologistes avec quelques restrictions. Il est

principalement distingué des autres genres

du même groupe par des antennes filifor-

mes grossissant un peu vers l'extrémité.

I - Cynips sont de petits Hyménoptères
qui, dans leurs premiers états, vivent tous de

Matière végétale et produisent sur les végé-
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taux diverses excroissances. La noix de galle

est ainsi produite par un Cynips assez com-
mun dans le midi de l'Europe et surtout dans

le Levant. On l'a nommé le Cynips de la

gallk A teinture (Cynips gallœ-tinctoriœ)

pour rappeler la nature de son produit. C'est

un petit insecte long de cinq millimètres ,

d'un fauve pale, couvert d'un duvet soyeux,

blanchâtre, avec des ailes diaphanes par-

courues par des nervures jaunâtres, un ab-

domen fauve, orné d'une tache noire dans

son milieu.

Avant d'effectuer sa ponte, le Cynips fe-

melle, à l'aide de sa tarière, pratique de

petites entailles sur un chêne d'Orient (
Quer-

cus infecloria ), et dans chaque fente il dé-

pose un œuf. Un liquide particulier versé en

même temps fait affluer la sève vers ce point

et détermine une excroissance arrondie,

augmentant de volume quand la larve gros-

sit. Celle-ci s'établit au centre de la galle et

se nourrit de la substance qui l'entoure.

Il en résulte alors une petite cavité ronde où

cette larve prend tout son accroissement.

Les noix de galle atteignent la grosseur de

la moitié d'une noix ordinaire ; leur forme

est ordinairement arrondie ; il n'est pas rare

cependant d'en trouver de pyriformes. Elles

ont une dureté telle qu'on ne peut les briser

sans le secours du marteau. Leur surface est

d'une couleur gris brunâtre, avec des tuber-

cules plus ou moins prononcés. On remarque

souvent un petit trou circulaire à la sur-

face : c'est l'ouverture que l'insecte parfait

s'est frayée pour s'échapper de sa retraite de

larve et de nymphe. La récolte de ces galles

se fait à diverses époques. Avant la sortie

de l'insecte, alors qu'elles contiennent plus

de matière astringente, elles sont désignées

dans le commerce sous les noms de galles

noires, bleues, vertes. On nomme galles

blanches celles dont l'insecte s'est échappé,

celles qui offrent le trou circulaire attestant

leur abandon par l'habitant.

Il est probable que, parmi les galles em-

ployées dans le commerce, il y en a de plu-

sieurs espèces ; mais la science n'a pas encore

suffisamment constaté le fait.

Ces excroissances servent généralement

pour les teintures noires, et principalement

pour la fabrication de l'encre.

Le Cynips de la rose (Cynips rosœ Lin.
)

peut compter parmi les espèces les plus com-
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munes dans notre pays; il est noir, avec les

pattes ferrugineuses, l'abdomen de la même
couleur avec l'extrémité noire. Les galles

produites par cet insecte abondent parfois

sur des Rosiers , et leur forme singulière les

fait aisément remarquer. Ce sont des ex-

croissances chevelues, de couleur verte, qui

entourent les tiges du rosier ; leur dimension

n'est pas moindre souvent de celle d'une pe-

tite pomme ou plutôt d'une nèfle dont ces

galles rappellent un peu l'aspect. Elles pa-

raissent composées d'une quantité immense
de filaments très serrés et très compactes

dont plusieurs ont leurs extrémités libres et

plus ou moins ramifiées, ce qui leur donne
cette apparence chevelue. Ces excroissances

sont habitées par plusieurs larves de Cynips :

aussi quand on les ouvre on reconnaît la

présence de plusieurs loges disposées irré-

gulièrement et en nombre variable.

Souvent ces Cynips sont attaqués par des

Chalcidiens , entre autres par un petit Di-
plolepis de couleur vert doré. Plusieurs an-
ciens observateurs ayant remarqué quelques

uns de ces Chalcidiens , furent très embar-
rassés de reconnaître le véritable propriétaire

des Bédéguars ( on nomme souvent ainsi ces

galles). Réaumur cependant sut parfaite-

ment distinguer les parasites.

Le Cynips des baies de chêne (Cynips

quercus baccamm Lin. ), qui est d'un brun
clair, produit par sa piqûre des nodosités ar-

rondies et pellucides
, placées à la base des

feuilles de chêne
(
Quercus robur).

Ces nodosités sont toujours rondes comme
des cerises, dont elles ont à peu près le volu-
me

; extérieurement leur solidité paraît assez

grande ; mais, quand on les ouvre, l'intérieur

en paraît plus tendre et comme spongieux.
Une seule larve habite chaque galle ; elle en
occupe le centre, comme cela a toujours lieu,

et, selon Réaumur, passe l'hiver dans sa loge.

Divers Chalcidiens vivent aux dépens des
Cynips

; voilà pourquoi on remarque parfois

à la superficie des galles plusieurs trous très

petits. On rencontre ces nodosités en abon-
dance sur les chênes de notre pays, principa-

lement vers l'automne.

Nous ne décrirons pas en détail les diver-

ses galles qui sont plus ou moins bien con-
nues ; mais il faut citer encore, parmi celles

qu'on voit le plus fréquemment, le Cynips
des PEDONCULES DU CHENE ( Cynips quercus
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pedunculi), petit insecte grisâtre, long de qua-

tre millimètres ; il pique les chatons des fleurs

mâles du chêne. Il en résulte alors des galle*

rondes, ce qui les fait ressembler à des grap-

pes de groseilles.

Le Cynips des feuilles du chêne [Cynips

quercus folii Lin.) occasionne de petites no-

dosités sur les nervures des feuilles mêmes.

Enfin l'on peut dire en général qu'il n'est

pas de famille de plantes sur lesquelles il

n'existe des galles de Cynips ; mais , dans la

plupart des cas, on ignore les espèces qui

les produisent, peu d'observations ayant été

faites sur ce sujet. (^L

CYNIPSÈRES. ins. — Syn. de Cynip-

siens.

CYNIPSIENS. ins. — Tribu de l'ordre

des Hyménoptères , correspondant à la fa-

mille des Gallinsectes de Latreille, caracté-

risée par des antennes de treize à quinze

articles filiformes , ou grossissant peu vers

l'extrémité; par des palpes longs; par des

ailes antérieures pourvues de deux ou trois

cellules cubitales et d'une seule radiale; et

surtout par une tarière chez les femelles,

capillaire et roulée en spirale dans l'inté-

rieur de l'abdomen pendant le repos , avec

son extrémité logée dans une coulisse située

à la partie inférieure de l'abdomen.

Les Cynipsiens, dans leur premier état, vi-

vent de matière végétale. Les femelles s'a-

dressent presque toujours à une espèce par-

ticulière d'arbre pour y opérer le dépôt de

leurs œufs. A l'aide de la petite tarière dont

leur abdomen est muni, elles entaillent lé-

gèrement, soit les tiges , soit les pédoncules

des feuilles ; dans chaque petite ouverture,

elles déposent un œuf. La blessure faite

ainsi à la plante tend à amener vers ce point

une surabondance de sève ; le petit ver ou

plutôt la petite larve, suçant la matière qui

l'entoure, et dégorgeant sans doute un li-

quide particulier, excite encore la sève à se

porter vers l'endroit qu'elle habite. Il en

résulte bientôt sur l'arbre une protubérance

augmentant de volume en même temps que

s'accroît la petite larve.

Il est fréquent, durant toute la belle sai-

son, de rencontrer en quantité ces excrois-

sances sur une foule de végétaux. Plusieurs

sont employées avec avantage dans le coniT

merce. Les Noix de galle, dont on se sert

dans la confection de l'encre et des teintures
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noires, avec une dissolution d'acide sulfn-

riquo ou de sulfate de for , fournissent une

branche de commerce assez importante.

La plupart de ces gaffes sont spheriques

et SOUYenl très dures • mais il en est beaueoup

qui affectent diiewga tonnes : dé laies déno-

minations .le Pomme en Groseille, en [fê-

le, etc., qu'on leur applique généralement.

Plusieurs .le ees galles , que l'on remarque

plus particulièrement sur les Rosacées, ont

été nommées P.édéguar , Mousse cheve-

lue . etc.

les larves .les Cynipsiens subissent leurs

métamorphoses dans l'intérieur de ees sin-

gulières habitations, comme l'Ichneumon ou

la Chalcide dans le corps d'un autre insecte.

Dles sont blanchâtres, privées de pattes,

n'a>ant que des mamelons pour leur en te-

nir lieu : aussi n'ont-elles jamais à se dé-

placer sensiblement. Le plus souvent une

seule larve habite une galle , mais quelques

unes y vivent en société. La plupart y su-

bissent leur transformation en nymphe, et

cependant plusieurs de ces larves l'aban-

donnent et s'enfoncent en terre. La sortie de

l'insecte se fait toujours remarquer par un
trou pratiqué a la surface de la galle.

La Cavrificaiion ou maturité dus Figues,

en usage dans certaines parties de l'Europe

méridionale, a lieu au moyen de petits

Cynipsiens qui déposent leurs œufs dans les

Hglieft On enfile plusieurs de ces fruits, et

on les place sur des Figuiers tardifs. Les

Cynips en sortent couverts de poussière fé-

condante, s'introduisent dans l'œil des nou-
velles Figues, en fécondent les graines, et

hâtent ainsi la maturité du fruit.

Les Cynipsiens sont en général de très pe-

tite Hyménoptères, comme la plupart des

Ctaaleidiens et des Proctotrupiens : seule-

ment leurs ailes présentent quelques ner-

vures et plusieurs cellules complètes. Les
femelles ont une tarière dont la conforma-
tion mérite d'être signalée ; elle est roulée

<-n -nirale dans l'intérieur du ventre , avec

son extrémité logée dans une coulisse de la

partie inférieure de l'abdomen. C'est seule-

ment lors du dépôt des œufs que cette tarière

est susceptible de se dérouler.

Il est probable que les Cynipsiens abon-
dent dans presque toutes les parties du
monde; mais la petitesse de ces insectes

les a fait échapper aux investigations des
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voyageurs. Les espèces connues, et leur

nombre n'en est pas très considérable. , ap-

partiennent à l'Europe, où les excroissances

occasionnées par elles, sur les végétaux, ont

depuis longtemps attiré l'attention des natu-

ralistes.

Les genres de cette tribu ne sont pas nom-
breux. Nous les répartirons dans deux grou-

pes : ce sont les Ibaliites et les Cynipsites.

erjp.)

•CYNIPSITES. (^itupsites. ins.—Les Cy-

nipsites forment un groupe dans la tribu des

Cynipsiens , distingué de celui des lbaliites

par un abdomen ovalaire.

On y rattache un petit nombre de genres :

ce sont les Cynips , Figues , Kleidotoma
,

Anacharis , Peras, Leiopteron. (IU..)

'CYNOCARDAMUM (xvcov , chien ; xâo-

(îafAov, cresson), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Cruciférécs-Thlaspidées, établi

parWebb et Berthelot (Ft. Canar., 96) pour

une plante herbacée annuelle, originaire des

Canaries, de l'Amérique boréale et des An-
tilles, glabre, rameuse, à feuilles linéaires-

lancéolées, les inférieures pinnatilobées,

les supérieures étroites , incisées, les infé-

rieures linéaires, entières, à grappes oppo-

sitifoliacées et terminales, apby Iles, à fleurs

blanches et très petites.

CYNOCÉPHALE. Cynoeephahis fxJ«v,

xuvo'ç, chien ; x£<p<xtaj, tête ). mari.— Genre de

Primates de la grande tribu des Singes de

l'ancien continent (Singes Calarrhinins

,

Gcoff. St-H.), dontla dénomination a été em-
pruntée par les zoologistes aux écrivains de

l'antiquité. Aristoteet Pline, les principaux

naturalistes de l'ère païenne , ayant indiqué

dans leurs ouvrages des animaux doués

d'une tête allongée comme celle du chien,

les premiers écrivains de l'ère moderne qui,

à la renaissance des lettres, s'occupèrent des

êtres créés, tels que Gesner, Aldrovande

,

Johnston, décrivirent sous ce nom quelques

espèces de Singes , en les accompagnant de

figures dont il est assez difficile de retrouver

les analogues parmi les animaux de ce

groupe que nous connaissons actuellement.

Ils leur donnèrent pour autre caractère, in-

dépendamment de celui tiré de la forme du

museau , un prolongement caudal assez

allongé , réservant le nom de Papions [P>i

piones) aux espèces à queue courte.

Telle est l'origine de ces deux BOB8 f#*
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nénques ( Papio et Cynocephalus) que l'his-

toire de cette partie de la science nous pré-

sente appliqués dans les temps ultérieurs

tantôt à des espèces d'un même genre, tan-

tôt à des espèces de deux genres différents ;

car, dans la 12<= édition de son Systema na-

tures , la dernière qu'il ait personnellement

revue, et qui parut à Upsal en 1766, Linné

lui-même se conforma, dans le mode de clas-

sification qu'il suivit pour ces espèces, aux

vues de Gesner, d'Aldrovandeetde Johnston.

Attachant une importance exagérée aux ca-

ractères fournis soit par l'absence du pro-

longement caudal, soit par sa brièveté ou

son allongement, lorsqu'il existe, il isola

beaucoup plus que ne le permettent les rap-

ports naturels qui les unissent récipro-

quement , les espèces de ce genre, dont il

donna les caractères avec sa concision habi-

tuelle. Les tentatives relatives à l'emploi si-

multané, pour la division des Singes , des

indications fournies parles états divers d'al-

longement de la face et par les dimensions

variées de la queue, que Brisson avait faites

en 1756 , n'avaient par conséquent pas sug-

géré à Linné l'idée de peser l'importance du

nouveau caractère signalé par le zoologiste

français , et que Schreber et Erxleben ne

surent pas non plus apprécier. Ce dernier,

qui, dans le Catalogue mammalogique qu'il

publia , fit un emploi si heureux des carac-

tères différentiels que Buffon avait signalés

entre les Singes de l'ancien et ceux du nou-

veau continent , isola encore les diverses

espèces de Cynocéphales , les mettant sé-

parément dans les deux genres Papio et

Cercopilhecus
,
qu'il a i'honneur d'avoir le

premier décrit. On prévoit d'avance quelles

sont les espèces qui firent partie de cette der-

nière section : ce furent, en effet, l'Hama-

dryas (Cercop. hamadryasErid.) et le Babouin

{Cercop. cynocephalus Erxl.). La confiance

d'Erxleben dans la voie indiquée et tracée par

Linné était, au reste , si absolue, qu'en dé-

crivant la première de ces espèces, il fait

observer qu'on serait parfaitement en droit

de la réunir à celles qui font partie du genre

Papion , si la queue allongée qu'elle porte

ne l'en isolait.

Tel était le point de vue qui avait servi

de base à Linné , à Schreber et à Erxleben

dans le mode de classification qu'ils avaient

cru devoir adopter à l'égard des espèces du

genre Cynocéphale, lorsque , en 1795, deux

zoologistes célèbres qui devaient plus tard

illustrer notre patrie, MM. les professeurs

Cuvier etGeoffroy Saint-Hilaire père, publiè-

rent leur travail sur la division en genres de

la grande famille des Singes. Délaissant les

indications fournies par les états divers que

peut présenter le prolongement caudal, ils

pensèrent que , dans un ensemble d'êtres

aussi haut placés que le sont ces animaux

dans la série mammalogique, il était plus

philosophique de prendre pour base de

leurs divers groupes génériques les carac-

tères si variés de grandeur et d'étendue

qu'offre leur angle facial. Par ce moyen, ils

constataient les dégradations successives que

subissent les Singes par l'allongement de

leur face , depuis l'Orang jusqu'aux Cyno-

céphales, qui, sous ce point de vue, sont réel-

lement remarquables par leur infériorité,

leur angle facial ne dépassant pas 30°.

Mais dans le travail dont nous venons

d'énoncer le principe et l'un des résultats

les plus saillants (attendu la nature spéciale

du travail dont la rédaction nous est con-

fiée ), MM. Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire

père délaissèrent les différences caractéristi-

ques que Buffon avait signalées entre les

Singes américains d'une part, et, d'autre

part, les Singes africains et asiatiques. Ils

furent dès lors conduits à grouper ensem-

ble, sans songer à les isoler autrement que

par des divisions génériques, les espèces

américaines et celles de l'ancien continent.

Quoi qu'il en soit de cette omission des

principes de Buffon , la nouvelle base de

division introduite dans cette partie de la

zoologie par MM. les professeurs Cuvier et

Geoffroy-Saint-Hilaire père , nous semble

devoir être considérée comme une des inno-

vations les plus utiles de la science moderne.

Cette dernière s'est depuis, au reste,

constituée d'après des vues analogues pour

le groupe des espèces de l'ancien et du nou-

veau monde
,
que l'on a dès lors isolées en

les plaçant dans deux sections différentes.

C'est encore à M. le professeur Geoffroy-

Saint-Hilaire que doit revenir l'honneur

d'avoir, dans son travail général sur les Qua-

drumanes, publié en 1812 (Annales du

muséum , tom. XIX), par la combinaison des

indications fournies par les caractères diffé-

rentiels qu'avait signalés Buffon , et celles qui
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se déduisent do> divers étals d'allongement

de la face , jalonne d'une manière définitive

la route suivie plus tard par les zoologistes

qui ont t'ait sur cet ordre de Mammifères

des éludes si pleines d'intérêt. liliger avait

bien . il est vrai, t'ait en isii (i) des tenta-

tivesdans cette direction; mais, indépendam-

ment de la faute qu'il a commise en n'isolant

pas d'une manière assez complète les six der-

niers genres de sa farnilledes Quadrumanes,

il a donné am Cynocéphales une place qui ne

leur convient point en les intercalant entre

les espèces du genre Cercopithèque et celles

du genre Colobe, dont on lui doit la création.

i.\ idemment ce zoologiste s'est laissé guider

dans celte circonstance par l'analogie de

composition qui existe entre les mains des

Colobes du continent africain et celles des

Ateles de l'Amérique méridionale. Trouvant

dès lors un moyen de passer graduellement

des groupes de l'ancien à ceux du nouveau
continent, il a rapproché les deux genres

tétradactyles, en finissant ceux de sa pre-

mière série par les Colobes, que, dans les sys-

tèmes actuels de classification , on place

au-dessus des Cercopithèques eux-mêmes.
M. Geoffroy-Saint-Hilaire, au contraire,

termina les espèces des Singes de l'ancien

monde par celles du genre Cynocéphale, et

les fit suivre par les individus du genre Hur-
leur dans la série des Singes Platyrrhinins.

Or, si maintenant nous comparons le ré-

sultat définitif obtenu par les zoologistes de

notre époque à celui que nous présentent les

tentatives faites par Linné et ses successeurs,

relativement à la détermination des espèces

à tête de chien de son grand genre Simia , et

à la place qu'elles occupent dans les classi-

fications mammalogiques
, nous verrons la

science arriver à des modifications systéma-
tiques tout-à-fait inverses de celles qu'avait

créées le célèbre naturaliste du xvm« siècle.

En premier lieu, en effet, les deux déno-
minations génériques Papio elCynocephalus,

qui, dans les idées limiéennes, semblent dési-

gner des animaux de groupes différents, de-

viennent synonymes pour les zoologistes mo-
dernes

, le premier de ces deux noms ayant
été employé pour distinguer l'ensemble des

mêmes espèces, par M. Geoffroy-Saint-Hi-

laire père dans ses premiers travaux, et tout

récemment encore par MM. Lesson et Jar-

fl) Prodromus sjHematii mammahum et avium.

dine ; le second, par MM. Georges et Frédé-

ric Cuvicr, Desmarest, Desmoulins, Isidore

GcoffroY-Saint-Hilaire, etc., etc.

En deuxième lieu , enfin , au lieu d'être

placées dans les systèmes modernes, seule-

ment à quelques degrés au-dessous du Si-

mia satyrus , ainsi qu'on le voit dans la

12« édition du Sysiemanalurœ, dansSchreber

et dans Erxleben, les espèces de ce g. se trou-

vent constituer le dernier groupe de la sé-

rie des Singes de l'ancien continent. Nous

allons voir , au reste, cette opinion défini-

tive des contemporains justifiée par l'exposé

des caractères zoologiques de ces animaux.

Ce sont, en effet, des espèces de taille en

général grande, plus grande dans le mâle que

dans la femelle, et présentant des formes

lourdes et trapues : les membres sont forts

et vigoureux , et de longueur à peu prés

égale, quoique la paire postérieure l'emporte

un peu en longueur sur la paire antérieure.

Le museau est allongé et très gros à son extré-

mité antérieure , mais moins qu'à sa racine,

ce qui simule assez bien la forme tronquée du

museau des Chiens. Les narines, saillantes et

assez bien détachées des parties voisines

,

sont de forme tubuleuse
,
prolongées jus-

qu'aux lèvres, et c'est à ce niveau que se

trouvent leurs ouvertures. La face, couverte

de quelques poils clair-semés, offre dans

sa coloration des teintes diverses qui varient

avec les espèces, et la lèvre supérieure nous

a toujours paru dépasser l'inférieure. La por-

tion de la tête qui correspond au crâne est

très saillante transversalement dans la ré-

gion occipitale et peu voûtée au vertex et à

la région frontale. Par suite, enfin, de l'al-

longement de la face, la mesure de l'angle

facial est comprise entre 30 et 35 degrés , et

les abajoues, qui, dans la série des Singes de

l'ancien continent, paraissent développées,

lorsqu'elles existent , en raison directe de la

saillie que font en ayant les mâchoires, les

abajoues sont remarquables par leur am-
pleur.

Les mains offrent cinq doigts bien formés

et bien divisés , mais ne présentant point le

degré de gracilité qui les caractérise chez les

espèces tétradactyles de l'ancien et du nou-

veau continent. Le pouce, parfaitement op-

posable aux autres doigts, est au membre an-

térieur moins long et moins développé qu'au

membre postérieur. Ce fait, signalé par Des-
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moulins (Dict. class., t. V), confirme parfai-

tement le principe émis par M. le professeur

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire , sur la ten-

dance à l'atrophie que présente le doigt in-

terne des mains antérieures, comparée celui

des mains postérieures, dans les Quadru-
manes. A l'une et à l'autre patte , chez les

Cynocéphales , l'ongle qui surmonte le pouce

est aplati, tandis que ceux des autres doigts

sont taillés en gouttière (1).

La queue offre sous le point de vue de

sa longueur des dimensions variées, étant

courte dans certaines espèces et allongée

dans d'autres. Dans le premier cas, elle est

redressée et perpendiculaire au plan hori-

zontal que présente le dos de l'animal ; dans

le second, elle s'élève en arc dés sa base pour

devenir ensuite verticale et pendante entre

les jambes postérieures. Les callosités de la

région fessiére sont dans tout ce groupe très

étalées et très étendues.

Le pelage est en général long et touffu,

mais à des degrés variés. Il présente prin-

cipalement ces caractères sur le dessus du
corps, sur les parties latérales de la tête et

du cou, région où il forme fréquemment des

touffes bien marquées. Il est plus ras à !a face

interne des membres qu'à leur face externe.

Il en est de même des poils de la queue,

quoique dans certaines espèces , elle se ter-

mine par un pinceau très visible , et de ceux

qui couvrent la face supérieure des doigts et

des pattes , tandis que leur face inférieure

est couverte par une peau nue, calleuse, par-

courue par de nombreux sillons , et consti-

tuant un organe de tact très délicat. Dans la

presque totalité des espèces, sauf chez PHa-

madryas, les couleurs du pelage sont les

mêmes dans les individus des deux sexes.

Si des caractères extérieurs nous passons

à ceux présentés par le système osseux, nous

voyons que de même que, par la face, on peut

facilement diagnostiquer un Cynocéphale,

c'est également , sauf quelques différences

fournies par le nombre des côtes et des ver-

tèbres dorsales et lombaires, c'est également

par la forme spéciale que présente cette ré-

gion , considérée soit d'ensemble, soit dans

la configuration de certains de ses éléments

constituants, que l'on peut distinguer les es-

(i) Ces différences de forme entre l'ongle du pouce et

ceux des doigts se trouvent déjà signalées par Linné dans la

description du Simia mairnon (Syst. nat., 12e édit , n° 36).

pèces de ce g. des Macaques et du Magot qui

les avoisinent. La portion crânienne pro-

prement dite présente laTnême forme géné-

rale que chez ces derniers animaux. C'est

une forme globuleuse très étalée en arrière,

tendant à se comprimer d'arrière en avant

sur ses parties latérales , et à diamètre lon-

gitudinal, toujours supérieur parses dimen-

sions au diamètre transversal. La voûte du
crâne est surtout très aplatie en arrière du
rebord si saillant que forme le bord supé-

rieur de l'orbite. Elle est bornée dans toute

son étendue, à droite et a gauche, dans l'Ha-

madryas, le Papion et le Babouin, par les deux

crêtes osseuses latérales qui sont destinées à

l'insertion du muscle temporal. Chez ce der-

nier, elles commencent à venir s'adosser en

arrière; enfin, en même temps que l'intervalle

qui les sépare en avant devient moindre,

elles viennent former dans la région corres-

pondante de la tête une crête sagittale mé-
diane chez le Chacma, le Cynocéphale Anu-

bis et le Mandrill. Mais les particularités

de forme présentées par la région faciale

sont bien autrement caractéristiques. L'al-

longement de cette région ayant porté sur-

tout sur les éléments osseux qui forment la

voûte des fosses nasales, ces parties, loin de

former , à partir de la ligne médiane , deux

plans inclinés sur les côtés , ces parties se

sont aplaties et allongées de façon à pré-

senter la forme d'un parallélogramme. En

outre , la portion des maxillaires supérieurs

qui se trouve comprise entre le bord al-

véolaire et les limites du parallélogramme

nasal se trouve devenue verticale , et est

creusée d'enfoncements destinés à loger les

muscles de la face. Une autre modifica-

tion s'est opérée dans les bords de la

partie du même os qui bornent latérale-

ment le plan supérieur du parallélogramme

osseux de cette région : ces bords sont

devenus tuméfiés , et se sont un peu dé-

jetés en dehors et en haut, de façon qu'à la

face interne de ces crêtes osseuses se trouve

une véritable excavation, dont le plus grand

diamètre est dans le sens longitudinal:

Cette disposition, très sensible déjà chez le

Chacma, le devient surtout chez le Drill et

chez le Mandrill. Les os nasaux , enfin , ont

partagé l'allongement de la portion du maxil-

laire supérieur avec laquelle ils contribuent à

former la paroi supérieure des fossesnasales.
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Chez le Chacma et le Papion , ils s'étendent

Jusqu'au tiers supérieur de la cloiSOD inter-

orbitane. de même que ehez le Drill, Chei

lequel ils sont eu outre très voûtés. Chez

l'Haniadryas adulte, ils finissent en pointe

supérieurement ; et, comme ils ne s'étendent

pas aussi loin dans cette dernière direction,

les deux maxillaires viennent au contact

dans l'intervalle des orbites. Chez le Man-

drill, enfin, ils nous ont paru beaucoup plus

réduits encore dans leurs dimensions antéro-

postérieures, et occupent seulement la moi-

tié de l'espace qui leur appartient dans les

espèces que nous avons citées. Nous ajou-

terons que, malgré le développement qu'ac-

quièrent les chambres sensoriales destinées

aux organes de l'olfaction et de la gustation,

par suite des formes nouvelles qu'acquièrent

les éléments osseux de la face qui leur ser-

vent de charpente, les hémisphères céré-

braux et cérébelleux ne paraissent point

avoir éprouvé dans leurs dimensions, pas

plus que dans la forme et dans la structure

de leurs parties constituantes, des modifica-

tions vraiment dignes d'être signalées. Dans

la colonne vertébrale, le nombre des ver-

tèbres dorsales est porté à treize (Papion, Ha-
madryas, Mandrill), par suite de l'augmen-

tation du nombre des côtes ; en revanche, le

nombre des vertèbres lombaires est réduit à

cinq.

La formule dentaire des Cynocéphales est

absolument la même que celle de l'homme

et des Singes de l'ancien continent. Quatre

incisives occupent les deux mâchoires;

elles sont larges et étalées à la mâchoire su-

périeure , et les deux externes le cèdent

en développement aux deux médianes,

mais à des degrés variés, suivant les es-

pèces. A. la mâchoire inférieure, les mêmes
rapports de volume nous ont paru se con-

server ; la même restriction nous a semblé

leur être applicable.

Les molaires , au nombre de cinq de cha-

que côté et à chaque mâchoire, vont en

augmentant de grandeur, et se hérissant de

tubercules de la première
,
qui est plus com-

primée que les autres, à la cinquième, la

plus large de toutes. Cette dernière dent pré-

sente , a la mâchoire inférieure , un talon

postérieur très apparent. Quant aux canines,

elles sont très fortes , très développées , et

dans l'acte de rapprochement des deux mà-
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choires, la canine inférieure vient se loger

dans l'intervalle vide qui sépare sa congé-

nère, à la mâchoire supérieure, de l'inci-

sive externe qui Pavoisine.

Ces caractères fournis par le système den-

taire sont uniquement propres à l'animal

devenu adulte ; chez le jeune, lorsque la

seconde dentition n'est point encore totale-

ment terminée , le nombre des dents ma
laires est borné à quatre de chaque côté et

à chaque mâchoire ; les canines sont très

petites, et les incisives à peu prés égales.

Telles sont les différences qui nous ont parrx

distinguer les dents des deux dentitions

dans les crânes que nous avons observés.

M. Ehrenberg avait, du reste, signalé déjà que

chez la femelle du Cynocéphale hamadryas

qu'il avait apportée vivante de ses pérégri-

nations dans le Levant, et qui mourut à

Berlin, le nombre des molaires de la pre-

mière dentition était seulement de quatre;

il nous a fait connaître, en outre, que la

dernière molaire de la première dentition à

la mâchoire inférieure ne porte pas cinq tu-

bercules comme celle qui la doit remplacer,

mais seulement quatre , comme la dent cor-

respondante des Cercopithèques (Ehr. et

Hemp., Symbolœ physicœ , decas secunda).

C'est seulement après le passage de l'état

déjeune âge à l'état d'adulte, ou, pour mieux

nous faire comprendre, de l'état d'enfance à

l'état de puberté ,
que le crâne des Cyno-

céphales revêt d'une manière définitive les

caractères que nous avons esquissés plus

haut. Jusque là, la face était restée, par

son peu d'allongement, très inférieure en

étendue à la région crânienne proprement

dite. Les maxillaires supérieurs , dans les

crânes de cet âge , au lieu d'être aplatis et

étalés, forment à droite et à gauche deux

plans inclinés , en même temps que les os

nasaux se rapprochent plus de la direction

verticale. Par les conditions de forme de

leur face, trois têtes de jeunes Papions que

nous avons examinées reproduisaient les ca-

ractères d'espèces moins dégradées : le moins

âgé, les formes faciales des Guenons, et

plus spécialement celles de la Guenon pa-

tas ( Cercopiihecus ruber Geoff.-St.-Hil. ,

Simiarubra Gm. ), tandis que le plus âgé

avait acquis déjà celles du Macaque maimon

(Simia nemestrina L.),etque l'individu d'âge

intermédiaire s'était arrêté à celles des

67
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autres Macaques. Si l'on remonte à l'état fœ-

tal , Ton retrouvera les proportions crâ-

niennes et l'angle facial d'un Sernnopi-

thèque , dit M. le professeur Is. Geoffroy-

Saint-Hilaire, l'un de nos grands maîtres en

zootomie , et auquel doit être attribué l'hon-

neur d'avoir le premier, soit dans ses di-

vers travaux , soit dans ses leçons si intéres-

santes et si pleines de science au Muséum de

Paris, signalé ces rapports que l'analomie

des âges nous dévoile entre des espèces qui,

devenues adultes, offrent entre elles tant de

différences. Ces modifications amenées par

les développements successifs du même or-

gane, qui déterminent dans l'être qui les

éprouve une véritable dégradation, s'obser-

Yent au reste , ainsi que nous en avons déjà

donné la preuve dans un de nos travaux an-

térieurs [Disert. inaug. pour le doctorat en mé-

decine, 3 841 ) dans l'espèce humaine elle-

même et dans les individus du type auquel

appartiennent les populations qui habitent

le sol de notre patrie.

En même temps que chez les Cynocé-

phales la face s'allonge, revêtant les carac-

tères déforme qui lui sont propres chez l'a-

dulte, et que les canines prennent de l'ac-

croissement, les testicules viennent occuper

dans le scrotum leur place définitive. La
peau des fesses et de presque tout le pubis,

les joues, les lèvres de l'organe génital chez

la femelle, voient se développer ces masses

de tissu érectile dont toute la perfection de

structure est due à la grande ampleur et des

papilles nerveuses existant dans ces régions,

et du réseau vasculaire qui s'y trouve.

Ces changements dans les organes des es-

pèces de ce genre sont le prélude de modi-
fications non moins tranchées dans leur ca-

ractère moral , et c'est en cela surtout que
le tableau qu'ils présentent offre de l'intérêt

pour le physiologiste
, qui peut ainsi ratta-

cher les effets physiologiques qu'il observe

aux causes anatomiques qu'il a sous les

yeux. Jusqu'à la puberté, en effet, autant
du moins qu'on peut en juger par les indi-

vidus qui se trouvent en captivité, les Cy-
nocéphales sont assez dociles, et même sus-

ceptibles d'affection pour ceux qui les gar-
dent. Leurs agitations ne sont que de la

turbulence
, et leur naturel malin et irasci-

ble se trouve sans empreinte aucune de mé-
chanceté

; mais, dès qu'ils sont devenus pu-
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bères, ia scène change de face, et c'est alors

que, devenus intraitables et incorrigibles, ds

semblent ne plus vivre que pour être nuisi-

bles. Prompts à se mettre en fureur, la

crainte des châtiments est impuissante à les

réprimer; quelquefois même elle ne sert

qu'à les exaspérer. A la seule vue d'un bâ-

ton dont le menaçait un de ses gardiens,

un Chacma de la ménagerie du Muséum
de Paris s'élança sur celui qui voulait le

dompter , et lui fit en un clin d'œil trois

blessures qui furent assez profondes pour

pénétrer jusqu'au fémur. Il est probable

même qu'il n'eût pas quitté si prompte-

mcnt sa victime, si, ainsi que nous l'ap-

prennent Lesmoulins et Frédéric Cuvier,

auxquels nous empruntons ce fait, la fille du

gardien, à laquelle il était assez attaché,

n'eût fait semblant, en se mettant à l'ex-

trémité opposée de la cage, de recevoir les

caresses d'un homme; ce que voyant, l'ani-

mal se précipita verselle, agité par un senti-

ment de jalousie. On s'expliquera facilement

le dernier acte de cet animal en réfléchis-

sant, d'une part,aux manifestations cyniques

des Cynocéphales lorsqu'ils aperçoivent une

personne du sexe , et d'autre part , à leur

grande lubricité lorsque survient l'époque

mensuelle du rut. Leurs gestes , leurs cris

,

leurs regards annoncent alors l'impudence

la plus brutale, et ils se livrent aux excès les

plus honteux. Il est probable , ainsi que l'a

déjà fait observer Desmoulins , que la tur-

gescence sanguine qui s'opère à cette époque

de la vie de ces espèces dans la peau des

fesses et du pubis , influe beaucoup sur

l'exaspération dans laquelle ils se trouvent

alors. Les femelles éprouvent, comme les

mâles, sur lesquels elles l'emportent en dou-

ceur, ces fluxions périodiques , et elles sont

sujettes, comme les femmes, à l'écoulement

menstruel.

A l'état de liberté, quoique pouvant, mal-

gré leurs formes trapues , se tenir facile-

ment sur les arbres, et déployer dans leurs

sauts la plus grande agilité , les Cynocé-

phales ne font cependant point des forêts

leur séjour de prédilection. C'est assez dire

que l'allure quadrupède leur est surtout

familière : aussi préfèrent-ils en général les

montagnes ou les coteaux parsemés de ro-

chers et de buissons. Outre que chaque es-

pèce paraît circonscrite, ainsi que nous l'ex-
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poserons plus tard , dans des régions dis-

tinctes et sous un môme climat, leurs

divei ses troupes Rétablissent dans un cau-

tou spécial , où elles ne tolèrent rétablisse-

ment d'aucune autre. Chacune d'entre dh
troupes défend le territoire où elle réside

contre l'accès des hommes. S'il en parait

quelques uns, l'alarme est aussitôt jetée,

et a l'appel qui leur est fait tous ces ani-

maux se réunissent , et , par leurs cris, par

leurs démonstrations, essaient de faire re-

brousser chemin à leurs importuns visiteurs;

si ces derniers ne tiennent nul compte de ces

maiiœuwes , ils sont assaillis de pierres,

de branches d'arbres et même d'excréments.

Les armes à feu peuvent seules parvenir à

les effrayer : s'ils sont en nombre cependant,

ils n'hésitent pointa attaquer, malgré le feu,

et lorsqu'ils battent en retraite , ce n'est

qu'après avoir laissé plusieurs des leurs sur

le terrain. Leur amour de l'indépendance est

tel qu'ils aiment mieux se tuer en se préci-

pitant sur les rochers que tomber vivants

entre les mains de ceux qui les poursuivent:

I est ce dont a été témoin Delalande
,
qui

,

dans le cours de sa mémorable exploration

des régions australes de l'Afrique, ayant, un
jour, avec ses Hottentots , ainsi que nous

l'apprend Desmoulins, auquel nous emprun-
tons tous ces détails , cerné des Papions sur

des rampes de précipices d'où la retraite leur

était impossible, les vil se jeter en bas de

près de 1 00 mètres, et se briser dans la chute

plutôt que de se laisser prendre. Aussi, mal-

heur à l'imprudent voyageur qui , seul et

isolé , se laisse surprendre par eux : sa té-

mérité ne peut que lui coûter la vie, at-

tendu le nombre et la profondeur des bles-

sures qui cribleront son corps une fois qu'il

sera terrassé. La perspective d'un sort sem-
blable , sur la réalisation duquel il ne pou-
vait concevoir le moindre doute, détermina

un Anglais , lors du séjour de Delalande au
Cap, a se précipiter en bas du rocher sur

lequel il s'était laissé surprendre par une
troupe de Papions.

On aurait tort de conclure, d'après l'usage

que ces animaux font de leurs canines , non
moins longues que celles du Tigre, à des

habitude» carnassières de leur part. Leur ali-

mentation
, en effet , est presque totalement

I êfUrit, et ils sont le fléau des vergers et des

tardins dans !r« lieux qu'ils habitent
, pas-

sionnés qu'ils sont pour les fruits, les rai-

sins, etc. C'est ordinairement pendant la

nui! qu 'ils se livrent à la maraude , et ils

prennent, pour exécuter le pillage à leur

aise, des précautions qui ont lieu de sur-

prendre dans des animaux qui , observés en

captivité, passent d'une impression à une
autre avec une facilité peu commune. A cet

effet, ils partent en troupe et se partagent

en trois escouades , dont l'une entre dans

l'enclos pour le saccager, tandis que les in-

dividus qui font partie de l'autre se placent

en sentinelles pour avertir de l'approche du
danger, et que ceux de la troisième se pla-

çant en dehors du lieu de la scène, et s'éche-

lonnant à quelque distance les uns de»

autres , forment une ligne non interrompue

depuis l'endroit où se fait le pillage jus-

qu'à la place où se trouve leur magasin de

dépôt, adossé le plus fréquemment à quelque

montagne. Toutes ces dispositions ayant été

prises , ceux qui sont dans l'enclos jettent les

objets volés aux individus posés en senti-

nelles, et ceux-ci, à leur tour, à ceux qui sont

en bas , et ainsi de suite tout le long de leur

ligne de retraite. Mais qu'une des senti-

nelles pousse un cri d'alarme, voilà toute

la troupe partie avec célérité et promptitude.

On prétend même que les fonctions de sen-

tinelle dans ces expéditions ne sont pas tou-

jours exemptes de danger et que ceux qui

les remplissent paient de la vie leur manque

de vigilance lorsque la troupe a été sur-

prise. « Le fait est, dit Kolbe à ce sujet,

» que s'il arrive que quelqu'un de la troupe

» soit pris ou tué avant que la garde ait

» donné le signal , on entend un bruit et un

» tintamarre furieux dés qu'ils se sont reti-

» rés sur la montagne où est le lieu du ren-

»dez-vous, et assez souvent on en trouve

«qui ont été mis en pièces. On suppose,

» ajoute-t-il, que ce sont les sentinelles né-

» gligentes qui ont été punies. » (Kolbe,

Voy. au Cap, t. III.)

Les espèces de ce genre sont au nombre de

sept seulement; encore M. Lesson a-t-il

récemment proposé d'en séparer, sous le nom
générique de Mormon , les Cynocéphale»

Drill et Mandrill, suivant en cela l'exemple

de M. Cuvier ( Règne animal ,
2« édit. t. I,

pag. 98 ). Dans son Tableau des Quadru-

manes^», du /*/«*., XIX), M. le professeur

Geoffroy-Saint-Hilaire père avait adjoint le
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Macaque Ouanderou, sous le nom de Papio

Silenus , aux espèces qui en font partie
;

mais dans ses Leçons de mammalogie au

Muséum, publiées en 1828 , ce professeur a

replacé cette espèce à la suite de celles du

genre Macaque. Enfin
,
pour terminer ce

qui a trait aux diverses modifications qu'a

Subies le genre Cynocéphale sous le point de

vue du nombre des espèces qu'on a associées

à celles qui nous semblent seulement devoir

en faire partie, nous ajouterons que MM. Des-

moulins, Desmarest, Quoy, Gaimard, Cu-
vier, et en Angleterre, M. Gray, ont successi-

ment pensé que c'était dans ce genre que

l'on devait placer l'espèce des îles Malaises

quia servi de type au genre Gynopilhèque

de M. le professeur Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire, et que le genre Théropithèque de cet

illustre zoologiste est établi sur la belle

espèce originaire d'Abyssinie, dont la décou-

verte est due à M. Rûppell , et que M. Les-

son a récemment décrite sous le nom de

Papion gélada.

L'Afrique et une partie assez limitée des

terres asiatiques qui l'avoisinent sont les

seules portions de l'ancien continent habi-

tées par les Cynocéphales. Comme le nord

de cette région était parfaitement connu des

peuples qui, avant l'ère chrétienne, ont tenu

dans leurs mains le sceptre de la civilisa-

tion, on ne s'étonnera point que ce nom de

Cynocéphale ait été emprunté par les mo-
dernes aux écrits des anciens, dans lesquels

on le trouve employé. La grande difficulté

consiste toujours à déterminer d'une ma-
nière convenable et plausible quels sont

les animaux auxquels ce nom s'appliquait;

car , indépendamment de la sobriété de dé-

tails qui leur est particulière, tous ces écri-

vains avaient déjà contracté la funeste ha-

bitude qu'ont si fréquemment suivie les

zoologistes leurs successeurs, de donner des

noms différents à des espèces semblables, et

des noms semblables à des espèces diffé-

rentes.

C'est ainsi que le nom de Cynocéphale se

trouve appliqué parCtésias, et plus tard par

Élien , à une espèce indienne qui paraît être

l'Ouanderou ; tandis que le Cynocéphale

d'Aristote se rapporte davantage, comme
Font avancé Buffon et M. de Blainville, au
Magot devenu adulte, le jeune ayant été dé-

crit par le naturaliste grec , et avec des ca-

ractères qui le rendent très reconnaissable ,

sous le nom de Piihecos. Dans sa disserta-

tion sur les Singes des anciens, Ant.-Aug.-

Henr. Lichtenstein prétend que c'est égale-

ment le Magot dont il a fait l'anatomie que

Galien a désigné sous le nom de Cynocé-

phale. Tout au contraire, ce serait, suivant

M. Ehrenberg , une véritable espèce de ce

genre que Strabon aurait indiquée , comme
étant adorée des habitants de Babylone, près

Memphis. Enfin, le Sphynx et le Cynocé-

phale , dont Pline a parlé dans son Histoire

naturelle , ne seraient, suivant le même zoo-

logiste
, qu'une seule et même espèce , l'Ha-

madryas
, qui se trouve encore aujourd'hui

si commun en Nubie et en Abyssinie.

Il est facile de concevoir qu'à l'aide des

descriptions si écourtées des anciens , faites

le plus communément hors de la vue des

êtres vivants , il est réellement impossible

d'établir d'une manière irréfragable quels

sont ceux de ces animaux dont ils ont eu

connaissance : aussi, pour arriver au résultat

que nous venons de faire succinctement con-

naître, et qui nous semble , en partie du

moins , avoir entraîné l'opinion de M. de

Blainville, M. Ehrenberg, ne trouvant point

dans les auteurs pour le Sphynx et l'Hama-

dryas des notions aussi étendues que celles

qu'il avait trouvées dans Élien , et qui lui

ont si bien servi pour démontrer dans le

Kepos de cet écrivain le Cercopithecus pyr-

rhonotos
,
qu'il a lui-même décrit et distin-

gué pour la première fois , M. Ehrenberg a

pris plus spécialement pour base des opi-

nions qu'il a émises sur ce sujet , les indi-

cations que donnent les anciens sur les pays

habités par les Singes qu'ils ont connus,

comme au reste l'avait déjà fait Lichtens-

tein , ainsi que M. Ehrenberg le reconnaît

lui-même.

Dès lors, remontant aux citations de la

Bible, d'Agatharchides, de Pline , il fait ob-

server que toutes les espèces dont il est fait

mention et dans le livre des Hébreux etdans

les œuvres des deux écrivains que nous ve-

nons de citer, habitaient, à l'époque dont ils

parlent , les bords de la mer Rouge et le nord-

est de l'Afrique. Ainsi, la Bible raconte que

les navires de Salomon rapportèrent en Ju-

dée, des bords de la mer Rouge, l'animal dé-

signé en hébreu sous le nom de Koph, Ko-

phim ; et ce dernier mot, les traducteurs grecs
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de la Bible des Septante à Alexandrie le ren-

dirent par le mot grec PUkecos, qui est bien

sûrement le Magot, que les latitudes visitées

par les navigateurs de la Palestine paraissent

n'avoir jamais possédé. Cette cause d'erreur

étant, d'une part , mise de côté, M. Ehren-

berg fait observer, d'autre part, qu'Aga-

tharchides. clans son livre sur la mer Rouge,

l'ait venir les Sphynx et les Cynocéphales

d'Ethiopie, et que Pline, en divers endroits de

son Histoire naturelle , indique la même pa-

trie aux mêmes individus, signalant ici que

les voyageurs de Néron avaient aperçu les

Cynocéphales et les Sphynx aux îles d'Arli-

gula et de Tergèdc , annonçant ailleurs que

ces derniers sont transportés sur les bords delà

mer Piougedela villed'Adulite,dans l'empire

des Troglodytes, en Ethiopie. Ajoutons que

sur les" cartes de l'Afrique , telle que la con-

naissaient les anciens, une partie de l'Ethio-

pie occupe les régions situées au sud de

l'Egypte, et correspondant aux pays con-

nus présentement sous le nom de Sennaar
,

de Darfour, etc. Or, ces derniers pays pos-

sèdent au nombre des animaux de leur

faune le Cynocéphale hamadryas , très ré-

pandu sur les bords de la mer Rouge. C'est

donc cette espèce, et cette espèce unique-

ment , dont ces auteurs ont désigné l'adulte

sous le nom de Cynocéphale , dit M. Ehren-

berg, tandis qu'ils ont réservé pour les jeunes

ou pour les femelles le nom de Sphynx.

Quelqvie simplicité qu'ait mise M. Ehren-

berg dans la solution du problème relatif

à la détermination du Cynocéphale et du

Sphynx des anciens en le réduisant à une

simple question de géographie zoologique ,

nous ne pouvons pas nous dissimuler que

les résultats auxquels il est parvenu sont en

réalité susceptibles de controverse , attendu

la manière trop absolue dont il les a énon-

cés. Desmoulins , se fondant sur la patrie

attribuée au Cynocéphale par Diodore de

Sicile , n'a point hésité à dire que c'était le

Babouin dont parlait cet écrivain. M. le pro-

fesseur de Blainville, tout en convenant avec

M. Ehrenberg que le Tartarin (Cynocephalus

hamadryas) était connu des anciens, M. de

Blainville nous semble avoir admis, en outre,

que le Babouin ( P. Cynocephalus Blainv. )

ne leur était point inconnu. M. Ruppell si-

gnale, en effet, en Abyssinie et au Sennaar,

non seulement la présence du Babouin
,

mais encore celle du Cynocéphale Anubis (1)

de M. Frédéric Cuvier; et, dans un Catalogue

des animaux de Nubie
,
publié en 1842 par

un zoologiste danois , M. le docteur Sunde-

val , travail dont nous devons la connais-

sance à l'amitié dont nous honore notre sa-

vant maître au Muséum de Paris, M. le pro-

fesseur Geoffroy-Saint -Hilairc fils, nous

trouvons le Cynocéphale Anubis au nombre

des espèces rapportées de ces latitudes par

le voyageur danois Hédenborg. Par suite de

l'existence de ces deux nouveaux types dans

l'Ethiopie des anciens , on voit que la ques-

tion devient plus compliquée ; et l'on aurait

peut-être de la peine à s'expliquer comment
M. Ehrenberg n'a tenu nul compte de ces

deux nouvelles inconnues du problème , si

nous ne disions que le Cynocéphale Anubis

et le Cynocéphale Babouin ne sont que de

jeunes Hamadryas , suivant ce zoologiste ,

dont les opinions sur ce sujet ne nous sem-

blent point admissibles, au moins d'une ma-

nière définitive.

Cette esquisse historique , relativement à

un des sujets les plus intéressants et les

plus difficiles de la zoologie (2), nous amène

à donner quelques détails, non plus sur le

Cynocéphale des Grecs et des Romains, mais

bien sur celui des Égyptiens. Sur les monu-

ments élevés par ce dernier peuple, sont sculp-

tées une foule de figures représentant cet

animal. Les antiquités d'Egypte qu'ont fait

(i) Nous ne devons pas omettre que M. Ogilby considère

VAnubis abyssinien de M. Ruppell comme une espèce parti-

culière à laquelle il impose le nom de Cynocephalus Tholh.,

parce qu'il croit que c'est elle que les anciens Egyptiens ont

vénérée (Ann. ofnat. hist., n° de décembre i843). Le même

zoologiste décrit dans le même numéro du même journal un

Cynocéphale provenant de l'expédition du Niger, auquel il

donne le nom de Cynocephalus Choras. On sait que ce nom

de Choras a déjà été donné au Mandrill, etc'estee qui nom

fait déplorer que M. Ogilby l'ait appliqué à une espèce qui en

parait différente, car il n'y a rien qui, en zoologie, aug-

mente la confusion comme l'application de noms semblables

à des individus différent». Malheureusement notre article

était livré à l'impression lorsqu'est arrivé en France le jour-

nal dans lequel se trouve exposée la communication de

M. Ogilby à la société zoologique de Londres, ce qui fait que

nous ne pouvons qu'indiquer les résultats des détermina-

tions de ce zoologiste.

(2) Nous renvoyons pour plus de détails: i° à la disser-

tation de Ant-Aug.-Henr. Lichtenstein, Commcntatio philo-

logica de simiarum quotquot veteribus innotuerunt for-

mis, etc , Hamb., 1791; î° à la seconde décade des Symbolœ

physicœ etc. , de M. Ehrenberg, et à la dissertation sur le

Cynocéphale que ce savant a insérée dans le XX« vol. de»

Mémoires de PAcadémie des sciences de Berlin ; 3« a la 4' li-

vraison de X'Ostéographie de M. le professeur de Blainville.
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connaître au monde savant les artistes et les

archéologues français qui suivirent Napoléon

sur la terre des Pharaons , celles de Nubie

que nous devons aux explorations de Gau,
en offrent en quantité. Ici, comme dans les

tombeaux des rois à Thèbes, c'est un Cyno-

céphale tirant un Cochon par la queue , et

une têle de cet animal formant le couvercle

d'un vase ; ailleurs, c'est un autre individu

debout vis-à-vis d'un Lion , les deux pattes

de devant tendues, comme s'il voulait apai-

ser le terrible carnassier qui vient à lui ou

le retenir dans sa marche , ainsi qu'on le

voit sur un bas-relief en creux du monu-
ment de Déquet, en Nubie.

C'est que le Cynocéphale, d'après ce que
nous apprend Champollion dans son Pan-
théon égyptien, était pour les peuples de ces

régions le symbole, l'emblème de deux divi-

nités. De même que le Bélier était l'emblème

du dieu Ammon ( le Jupiter- Ammon des

Grecs ), le Serpent celui du dieu Ammon-
Cnouphis ou Cnoubis (la Grande-Ame de

l'univers, le dieu incréé), le Cynocéphale

était le symbole de Pooh (le Dieu-Lune ).

Or, de même que dans les monuments qu'ils

ont élevés, ces peuples posent, tantôt une
tête de Bélier sur un corps d'homme, tantôt

un long Serpent sur des jambes humaines

,

il leur est arrivé fréquemment de substituer

des têtes de Cynocéphales à ces têtes de Bé-
liers et à ces formes d'Ophidiens. Dans une
des figures annexées au Mémoire de M. Eh-
renberg

(
pi. 2, fig. 2), et qui est empruntée

au Panthéon de Champollion, le Cynocé-
phale est représenté assis, probablement sur

l'autel
, la têle surmontée du disque et du

croissant lunaires. Sur la planche (14 Bj de
ce dernier ouvrage qui représente embléma-
tiquement le lever de la Lune, on voit, à
droite et à gauche de la scène, des Cynocé-
phales élevant leurs bras vers le ciel.

Telles sont les diverses poses que l'on

voit données sur les antiquités égyptiennes

au symbole du Dieu -Lune ; et Horapollon
nous apprend que si ces peuples ont choisi

pour emblème de cette divinité le Cynocé-
phale, c'est que cette espèce de Singe sym-
pathise avec le cours de cet astre, qui exerce

sur elle une certaine influence. « Pendant la

» conjonction du Soleil avec la Lune, dit cet

«auteur, tant que ce dernier astre reste

» opaque et privé de lumière . le Cynocé-

» phale mâle ne voit point, se prive de nour-

» riture, et, la tête tristement penchée vers

» la terre , il semble déplorer l'enlèvement

» de la Lune. La femelle est alors aussi pri-

» vée de la vue , et éprouve non seulement

» les mêmes effets , mais encore est sujette

» à une perte de sang à cette même époque.»

Si nous en croyons le même écrivain, ajoute

Champollion, auquel nous empruntons cette

citation , les Égyptiens avaient coutume , à

l'époque même où il composa son livre , de

nourrir des Cynocéphales dans les hiérons

pour connaître le temps de la conjonction

des deux astres.

Le Cynocéphale était également l'emblème

du dieu Thoth ou d second Hermès , l'in-

venteur des lettres et de l'écriture. Aussi

,

dit encore Horapollon , dès qu'un Cynocé-

phale était introduit dans un temple d'E-

gypte, un prêtre lui présentait une tablette,

un roseau et de l'encre, pour savoir s'il était

réellement de la race de ces Singes qui con-

naissaient l'art de l'écriture. Les monuments

représentent des scènes analogues , et l'on

voit sur un bas-relief du grand temple d'Ed-

fou dessiné par la commission d'Egypte, un

Cynocéphale assis et traçant des caractères

sur une tablette à l'aide d'un roseau.

Le second Hermès ayant en outre dans

ses attributions la direction des âmes que

la mort sépare des corps terrestres ,
on

trouve fréquemment son symbole dans les

peintures et rituels funéraires. Ainsi, dans

une des figures annexées au Mémoire de

M. Ehrenberg (pi. 11, fig- 7 et 8), on voit le

Cynocéphale la main appuyée sur l'un des

liens du plateau d'une balance, et par con-

séquent devenu juge des actes des trépas-

sés. Ainsi, encore, dans une des planches

du Panthéon de Champollion (pi. 30, F.), on

voit, d'après le sens des signes hiéroglyphi-

ques qui surmontent le tableau, l'Égyptienne

Tentamon suppliant le dieu Thoth, manifesté

sous la forme de son animal sacré , de lui

être favorable dans la terrible épreuve

qu'elle va subir, l'examen de ses bonnes et

mauvaises actions sur la terre.

La question de savoir à quel animal de ce

groupe les Égyptiens rendaient de iels hon-

neurs a également occupé les zoologistes. On

ne peut s'empêcher de reconnaître l'Hama-

dryas dans beaucoup de figures dessinées

sur les monuments : mais comme toutes ne



présentent point te manteau formé par les

poils du dos et des lianes qui rend cette

espèce si reconnaissante, plusieurs savants

ont émis l'idée que l'Hamadryas n'était

point le seul animal vénéré parmi ces peu-

ples. Ainsi, IL le professeur Ceoffroy-Saint-

llilaue père, dont l'opinion sur ce sujet doit

être prise en grande considération , attendu

qu'il a vu et observe sur les lieux, ayant été

sur la terre d'Egypte le compagnon de gloire

et de périls de Bfonge,deBertholkt, deFou-
rier, de Girard, etc., -M. Geoffroy a prétendu

que le Babouin possédait un temple dans

l'une des trois llermopolis. Desmoulins, dont

l'opinion a ce sujet nous semble bien hasar-

Desmoulins a même avancé que le Ce-

bus ou Cepus , adoré à Babyione, près Mem-
pbis, selon Strabon , est le même animal

que le Cbacma. Cette divergence d'opinions

doit faire bien vivement regretter que les mo-
mies de ces animaux qu'on a trouvées dans

les tombeaux égyptiens n'aient pas pu être

comparées aux formes des espèces existant

actuellement dans les latitudes voisines.

Nous bornons à ces détails les généralités

relatives au genre Cynocéphale, et nous al-

lons présentement entrer dans l'exposition

des caractères distinctifs des principales es-

pèces que nous diviserons en deux sections,

la première composée d'animaux dont le

prolongement caudal est assez allongé, la

seconde ne renfermant que des êtres chez
lesquels cet organe est réduit à un véritable

tronçon.

Section I. — Cynocéphales à queue assez

allongée.

espèces qui composent ce groupe sont
au nombre de cinq, et leur histoire, soit sous

iiit de vue de leur diagnose différen-

tielle, soit sous celui des indications de sy-
nonymie qu'on leur rapporte, laisse encore

beaucoup à désirer. Ces cinq espèces sont :

1. Le Cynoclphale anubis, Cynocephalus

•ihnbis Fr. Cuv. — Comme nous n'avons

point encore vu d'individu qui, par ses ca-
ractères extérieurs , concorde avec cette es-

pèce , nous emprunterons tous les détails qui
la concernent a M. Frédéric Cuvier, qui l'a

le premier décrite. D'après ce que nous ap-
prend ce zn<,lo?iviP i>, la partie antérieure

de la face est noire dans l'Anubis , de même
lamm. de la Mtnagene du muséum, 2 e édit., pi. ,;3.

CVN

que les oreilles et les pieds; les joues et le

tour des yeux offrent une teinte couleur de

chair, et les rayons sont d'un jaune pale. Le

pelage est d'un verdatre foncé , la partie nue

des fesses violàtre et la face interne des

membres blanc-grisàtre (1).

C'est d'après deux individus vivants qu'il

avait observés que M. Frédéric Cuvier a

signalé dans la première édition de son ou-

vrage l'existence de l'espèce dont nous par-

lons. Plus tard, dans la seconde édition du
même travail, ayanl vu un troisième indi-

vidu encore vivant , les doutes qu'il avait

jusqu'alors conservés ayant disparu , il

donna les notions que nous venons de re-

produire. D'après ce que nous apprend
M. Sundeval , naturaliste danois, M. Heden-
borg aurait retrouvé celte espèce en Nubie.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, M. Ehren-
berg (Symb. phys., decas secunda ) ne la

sépare point de l'Hamadryas, et M. ttûppell

nous semble disposé à la réunir au Babouin.

Le crâne d'un squelette de celle espèce, qui

fait partie de la galerie d'anatomie co i^parée

du Musée de Paris , nous a offert à sa partie

postérieure une crêle sagittale unique, au lieu

des deux crêles temporales séparées qu'on ob-

serve dans les tètes osseuses de l'Hamadryas

et du Babouin. Par cette particularité de sa

structure crânienne, le Cynocéphale Anubis

se rapproche du Chacma, du Mandrill et du

Drill. L'allongement de sa queue le différen-

cie sulïisamment, dune part, de ces deux

dernières espèces, et comme, d'autre part, il

ne paraît point que cet organe, chez l'Anubis,

présente le pinceau de poils qui termine le

prolongement caudal du Chacrna, il nous

semble convenable, jusqu'à plus ample

informé, de partager l'opinion de M. Frédé-

ric Cuvier, qui considère ce Cynocéphale

comme formant un type spécifique distinct.

1. Le Cynocéphale babouin, Cynocephalus

babouin Desm. (Simia Cynocephalus L.). —
Le pelage, dans le Cynocéphale Babouin, est

d'un jaune verdatre, devenant fortement

lavé de roux sur la face externe des cuisses.

Les parties inférieures et internes sont blan-

châtres , ainsi que les doigts , tandis que le

(i) Dimensions des deux individu observés par M. Frédé-

ric Cuvier :

iO Du bout du museau a l'extrémité postérieure du

corp6 49 centimètres (i pied 6 pouces,1

.

ji Du sol au sommet

de la tète 65 centimètres (2 pieds).
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reste des mains est en dessus de la couleur

générale du pelage. La face est presque en-

tièrement noire, et les narines sont séparées

en dessus par une échancrure, en même
temps que leurs cartilages latéraux ne s'a-

vancent pas autant que le cartilage moyen.

La queue , enfin
,
présente la même colora-

tion que le corps.

Ce n'est que depuis le travail de M. Fré-

déric Cuvier ( Mémoires du Muséum , t. IV)

que l'espèce qui nous occupe a commencé,

du moins dans les travaux des zoologistes

français , à prendre place parmi les espèces

du genre Cynocéphale; car, ainsi que nous

le verrons plus bas, M. Ehrenberg ne par-

tage point cette manière de voir. Dans son

travail , M. Frédéric Cuvier a parfaitement

signalé les différences qui séparent cette

espèce du Cynocéphale Papion , les carti-

lages latéraux des narines s'avançant chez

ce dernier autant que le cartilage médian,

tandis que, chez le Babouin, ils sont sur

un plan plus postérieur, et les poils étant

isolément colorés par de larges anneaux

de jaune et de noir , tandis que chez le

Papion , les zones de coloration qu'occu-

pent ces deux teintes sont beaucoup moins

étendues, d'où il résulte, comme l'a fait

observer dans un travail récent M. Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire
,
que le pelage du

Babouin offre une coloration jauae-verdâtre

à peu près uniforme, peu différente de celle

du Magot et de divers Macaques , et très

différente de celle du Papion , dont le pelage

est généralement strié comme celui de l'Ha-

madryas.

Cette espèce , sous le point de vue de sa

synonymie, a soulevé d'autres difficultés

relatives à sa ressemblance avec le petit Pa-

pion de Buffon. M. Frédéric Cuvier s'est

prononcé avec doute pour l'affirmative , tan-

dis que M. le professeur Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire (1), se fondantsur cette phrase

deDaubenton, que le petit Papion ressemble

beaucoup par la couleur du poil au grand

Papion, paraît disposé à ne point admettre

une telle analogie. L'examen d'individus de

la taille et de l'âge de celui décrit par Dau-
benton, et qui Y/avait que 17 pouces du bout

au museau à l'anus, nous semble le seul

moyen de lever à cet égard tous les doutes

de ces deux zoologistes, doutes que nous

(i) Archives du Muséum, tom. II, 1841.
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partageons également. Les mêmes difficultés

subsistent relativement à la ressemblance

de cette espèce avec le Cercopithèque Cyno-

céphale de Brisson et avec le Simia cynoce-

phalus de Linné, plus grandes cependant

dans le premier cas que dans le second , la

dénomination de Brisson étant pour cet au-

teur une dénomination générique ; tandis

que Linné, en disant que son Simia cynoce-

phalus est très semblable au Simia inuus et

n'en diffère que par l'existence du prolon-

gement caudal , se trouve précisément avoir

signalé en 1766 entre ces deux espèces, du
moins sous le point de vue de la coloration,

une ressemblance que nous avons vue plus

haut indiquée par M. le professeur Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire.

Dans l'état actuel de la science , il nous

semble assez difficile de limiter exactement

les latitudes qu'habite cette espèce sur le

continent africain. Desmoulins a dit qu'elle

se trouvait entre les deux tropiques; M. Riip-

pell annonce son existence dans le nord-est

de l'Afrique. L'individu dont M. le professeur

Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire a donné la

figure [loc. cit., pi. 34) ayant été acquis

par les ordres de S. A. R. le prince de Join-

ville durant l'un de ses voyages , et non rap-

porté directement d'Afrique, on n'a pu savoir

exactement de quelle région il est originaire.

On ne sera donc point surpris si «ous di-

sons qu'à l'état de nature les mœurs et les

habitudes du Babouin nous sont totalement

inconnues. En captivité, elles ne paraissent

point différer de celles des autres espèces.

3. Le Cynocéphale papion , Cynocephalus

Sphynx Desm. [Simia Sphynx L.?). —
Dans cette espèce , la mieux connue de tou-

tes celles du genre, le pelage est long et .

touffu sur tout le corps , mais à des degrés

divers, suivant les régions où on l'examine.

Il est plus court en dessous qu'en dessus,
j

et à la face interne qu'à la face externe des
\

membres, de même que sur la queue, et très
|

ras enfin sur la partie inférieure des niem- !

bres antérieurs et sur les pattes et les doigts

aux quatre extrémités. La couleur de ce

pelage est le brun roux, à teinte moins fon-

cée en dessous qu'en dessus , tirant au rou-

geâtre sur la ligne médiane du dos et tiqueté

de noir sur la partie inférieure du membre

antérieur, les quatre pattes et les doigts.

Chaque poil est isolément annelé de noir et
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fOUX: ces anneaux sont très petits, et

cent de la première teinte dominent sur les

s tiquetées de noir; ceu\ de la seconde,

tU contraire, sur les parties rousses. Les

jeunes et les femelles n'offrent point de dif-

'Vionees autres que eelles que nous avons

lées dans nos généralités,

te espère n'est réellement bien connue

que depuis la description que Buffon et Dau-

n ont donnée de l'individu qu'ils ont

Dé sous le nom de (îrami Papion , et

en copiant Daubenton et Buffon que

oer et Erxleben ont donné à ce type

ipécifique des caractères plus convenables

rue ceux Que lui avait assignés Linné; car le

Sphynx de ce dernier naturaliste, si

nous consultons les figures deGcssner, d'Al-

drovande et de Johnston , qu'il indique en

synonymie, nous semble être plutôt le Man-
drill ou le Drill, que le Papion, ainsi,

au reste , que l'ont déjà fait observer Pcn-

nant et MM. Frédéric Cuvier et Desmarest.

Pfous rappellerons à ce sujet que M. Frédé-

ric Cuvier, dans un Mémoire spécial sur le

Macaque de BulTon, a déjà signalé que c'é-

tait à tort que l'on rapportait à cette espèce le

Simia Cynomolgos de Linné, ce dernier ayant

en cet endroit du Systema natures décrit un
Cynocéphale et non un Macaque. Déjà Schre-

ber avait donné le Simia Cynomolgos L.,

comme synonyme au Simia Cynocephalus
,

qui est le Babouin des auteurs modernes.

Aussi
,
pour ce qui est du Simia Sphynx

de Linné , il nous semblerait convenable de

rayer ce nom de la synonymie, à moins qu'on

ne préfère en attribuerlacréation, comme de
diuit

, à Schreber, qui a réellement décrit le

Papion tel que nous le connaissons.

Cette espèce , s'il faut en croire Desmou-
lins, habiterait le cap de Bonne- Espérance,
et, d'après les renseignements à lui commu-
niqués par Delalande , ce dernier les aurait

rencontrés dans un espace de trois cents

lieues à partir du Cap, vivant par troupes
de trenie ou quarante. Mais , d'après des

communications récentes que nous devons

à l'obligeance de M. Edouard Verreaux,
neveu de Delalande

,
qui a séjourné pen-

dant très longtemps au Cap et a exploré les

latitudes australes de l'Afrique, il paraîtrait

que le Cynocéphale Papion est étranger à

cette partie de ce continent. Non seulement
M. Verreaux n'a jamaisrencontré cette espèce

|
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dans les divers voyages qu'il a faits , mais
elle a également , d'après ce qu'il nous a

dit , totalement échappe aux recherches de

M. Smith, auquel la zoologie du sud de

l'Afrique doit tant d'acquisitions nouvelles.

Tous les individus de la collection du musée
de Paris sont indiqués, au contraire, comme
venant de la côte occidentale de cette partie

du monde , et M. Fraser, naturaliste de l'ex-

pédition que les Anglais ont envoyée il y a

quelques années pour l'exploration du cours

du Niger, M. Fraser signale l'existence de

cette espèce dans les environs de Sierra

Leone (Proceed. vf the soc, 1841, p. 97).

Sans ajouter grande confiance au renseigne-

ment que nous allons donner , nous ne de-

vons pas omettre que , suivant M. Fischer,

M.Cailliaud en auraitrencontrédes individus

dans l'île Mcroë et même au Sennaar. On ne

sera donc point surpris de nous voir con-

clure que, dans l'état actuel de la science, on

n'a point encore déterminé d'une manière

satisfaisante quelles sont les parties de l'A-

frique habitées spécialement par le Cynocé-

phale Papion.

4. Le Cynocéphale hamadryas, Cynocepha-

lus humadryas Desm. (Simia hamadryas L.).

— Le caractère le plus saillant de cette es-

pèce consiste dans sa face couleur de chair et

dans les poils formant le camail qu'elle porte

sur le dos, les flancs, les parties latérales de la

tête, en avant des oreilles. Le pelage est moins

touffu dans la région abdominale et ras sur le

dessus de la tête,sur les membres, sur les han-

ches , la partie postérieure du dos au-dessus

des callosités et de la base de la queue, de

même que sur ce dernier organe, jusqu'à son

extrémité , terminée par un pinceau de poils.

Chez le mâle , devenu adulte, le pelage est

gris argenté sur la partie du camail qui

occupe l'arrière des joues et les flancs. Cette

couleur est, au contraire, sur le milieu du

dos et l'occiput, lavée d'olivâtre, teinte qui

devient surtout sensible sur la zone infé-

rieure des longs poils du dos. La queue, la

touffe de poils qui la termine , les poils ras

qui surmontent les callosités, la face ex-

terne des cuisses, sont de couleur grise, tan-

dis que les pattes sont noires au membre an-

térieur, et brunes ^u membre postérieur.

Dans les parties colorées en gris , les poils

sont uiinelés de noir et de gris argenté. Ces

derniers anneaux présentent une teinte oli-
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vâtre dans les parties qui offrent cette nuance

de coloration. Sur les pattes antérieures, la

portion noire des poils devient prédomi-

nante. Sur les membres postérieurs, au

contraire, les anneaux noirs sont absents sur

la face externe des cuisses, et les poils ten-

dent, à mesure que l'on se rapproche des on-

gles, à devenir uniformément colorés de brun.

La femelle, d'après ce que nous apprend

M. Ehrenberg [loc. cit. ), offre seulement le

camail moins marqué que le mâle, mais la

coloration devient presque en grande partie

olivâtre. Les jeunes mâles lui ressemblent

sous ce point de vue. C'est à cette époque de

leur existence que s'étaient arrêtés dans leur

développement, suivant le célèbre natura-

liste de Berlin , les Cynocéphales que les zoo-

logistes français ont décrits comme espèce

particulière, sous le nom de Babouin. Ce

rapprochement ne nous paraît point admissi-

ble, parce qu'ayant comparé ensemble un
jeune Hamadryas mâle et les Babouins que

nous avons pu observer, nous avons tou-

jours remarqué, indépendamment des carac-

tères différentiels fournis par la coloration,

que, chez le Babouin, le pelage, en général

plus court que chez toutes les autres espèces

du genre, n'offre cependant point au pour-

tour des callosités des poils moins longs que
ceux qui couvrent le dos , comme on l'ob-

serve chez le premier de ces Cynocéphales.

Ce dernier caractère s'est présenté à nous

,

même chez un très jeune Hamadryas mâle,

que notre ménagerie a possédé vivant , et qui

avait été envoyé d'Abyssinie par M. le doc-
teur Petit, que nous avons eu récemment
le malheur de perdre d'une manière si dé-

plorable sur les rives du Nil Blanc.

Quoi qu'il en soit, il paraît que les jeunes

mâles , d'après ce que nous apprend
M. Ehrenberg, n'acquièrent leur crinière et

leur couleur cendrée qu'après leur seconde
dentition; et la captivité ayant, suivant le

même zoologiste , la propriété de les influen-

cer assez pour que leur camail ne se forme
point, c'est à cette circonstance particulière

dans laquelleil se serait trouvé qu'aurait dû le

retard de son développement définitif, l'indi-

vidu que M. Agassiz(l)a décrit comme type
spécifique particulier sous le nom de CYxNO-

ckphalk de Wagler [Cynocephalus fVagleri).

(i) Uis, tcm. XX, 1823.

L'Abyssinie.leSennaar, l'Arabie, sont les

parties de l'ancien continent dans lesquelles

on trouve lesindividus de l'espècedontnous

parlons. Les Abyssins leur donnent le nom
de Tata ou Tota, les Arabes celui de

Robah ou Robba. Quoique les peuples de ces

pays ne vénèrent plus l'Hamadryas, cepen-

dant ils ont conservé l'habitude, en rémi-

niscence sans doute de ce singe autrefois

sacré, de s'arranger avec soin les cheveux

de façon à rappeler la forme de la chevelure

de cette espèce.

En Orient, les bateleurs dressent les Ha-
madryas aux mêmes exercices que leurs

confrères d'Europe , les Guenons et les Sa-

pajous. Ils leur font faire la quête , donner

des coups de bâton aux enfants, marcher sur

les pattes de devant, faire de la musique, ou

servir d'acteurs dans des scènes de pugilat.

D'autres fois, ils ne se bornent pas à ces in-

nocents exercices ; ils rendent les specta-

teurs témoins de scènes lubriques qui , loin

d'exciter leur indignation, provoquent au

contraire leur hilarité et leurs applaudisse-

ments : ce qui prouve que dans ces contrées

les idées de pudeur ne sont pas les mêmes
que chez nous.

Les caractères spécifiques du mâle de

l'Hamadryas se trouvent déjà parfaitement

indiqués par Linné dans la 12e édition du

Systema naturœ. Ce naturaliste profita dans

cette occasion des renseignements que lui

avait fournis l'ouvrage deProsper Alpin sur

l'histoire naturelle de l'Egypte, et de ceux

qui lui furent communiqués par un de ses

élèves, Hasselquist, jeune médecin que le

désir d'être utile à la science entraîna en

Orient, malgré la maladie de poitrine dont

il était menacé, et qui mourut à Smyrne au

moment où il allait s'embarquer pour revoir

le sol natal. Schreber, Erxleben, Buffon, qui,

dans son Histoire naturelle, l'a décrit en

deux endroits différents sous les deux noms

de Lowando et de Singe de Moco; M. Frédé-

ric Cuvier lui-même, qui, danslal re édition

de la Ménagerie du muséum , en a donné une

si bonne figure, n'ont également décrit que

le mâle adulte. La femelle de cette espèce et

les divers états que présentent les individus

des deux sexes ne nous sont connus que de-

puis le voyage de M. Ehrenberg en Arabie

et dans le nord-est de l'Afrique.

5. Le Cynocéphale chacma, Cynocephalus
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l>orcuriuï Desm. ( Simili porcaria Bodd.) —
Pelage très long sur le dos et autourdu cou, où

il forme crinière, ainsi qu'à l'extrémité delà

queue, qui esl terminée par un pinceau de

poils, plus ras partout ailleurs, et surtout sur

les doigts des pieds de derrière. La couleur

générale est d'un noir verdàtre plus foncé le

long du dos que sur les flancs, la teinte

verte de\enant, au contraire
,
plus marquée

sur la tète : dans ces diverses parties, les

poils, gris à leur base et noirs ensuite, pré-

sentent quelques anneaux d'un jaune plus

ou moins sale. Les poils des doigts et ceux

du pinceau terminal de la queue sont noirs.

Les favoris sont de couleur grisâtre et dirigés

en arrière, la peau de la face et des oreilles

étant d'un noir violâtre. La femelle manque
de crinière.

Cette espèce , dont la synonymie, pour être

élucidée, demanderaitdesdétailsquenous ne

pouvons présenter ici, habite la partie tout-

à-fait australe du continent africain. C'est à

elle surtout qu'appartiennent les détails de

mœurs que nous avons reproduits dans nos

généralités et que Buffon avait attribués à

son Grand Papion , induit en erreur par le

nom de Babouin que Kolbe avait donné au
Choâkâuma des Hottentots. Non seulement
elle Inbite les localités que Desmoulins lui

a assignées dans son article, mais encore

toute la colonie du Cap , de même que la

Montagne de la Table, oùDesmoulins prétend
qu'il n'existe que des Papions. C'est ce que
nous assureM. Edouard Verreaux , que nous
prions en cette occasion d'accepter nos re-

merciements pour l'extrême obligeance avec
laquelle il a bien voulu nous faire part des
observations qu'il a faites sur les mœurs de
l'espèce dont nous nous occupons.
Le Chacma va par bandes de dix, vingt

,

trente individus, et les lieux qu'il fréquente
sont les montagnes et les collines. L'absence
presque complète de localités ainsi disposées
fait qu'il s'étend beaucoup moins sur la côte

occidentale que sur la côte orientale de cette

partie de l'Afrique. Rarement il entre dans
les bois, comme nous le savions déjà par les

observations de Delalande.

Les fruits et les végétaux forment la base
de la nourriture du Chacma (1) : aussi fait-il

(i) lit se nourrissent cependant aussi, d'après ce que nous
apprend M. Verreaux, d'Insectes, d'Araignées, et surtout de

Scorpion», qu'ils écrasent avec des pierres, et qu'ils avalent
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des ravages considérables dans les champs
cultivés. Souvent il arrive qu'une troupe de

ces animaux fait irruption dans la plaine à

l'époque de la maturité des céréales. Ses

déprédations ne cessent que quand on en-

voie à sa poursuite des hommes à cheval

détachés des habitations les plus voisines

pour mettre les maraudeurs en fuite. Kolbe

raconte que quelquefois un voyageur, pre-

nant son repas au milieu des champs, se voit

audacieusement enlever ses provisions par

un insolent Chacma qui , en voleur impu-

dent, s'arrête à quelque distance, et par une

pantomime expressive semble insulter à la

surprise de celui qu'il a spolié, en lui mon-

trant les objets dont il l'a dépouillé. Il ac-

compagne cette action de grimaces si comi-

ques et de gestes si grotesques que la victime

de son audace ne peut s'empêcher de rire ;

à moins pourtant qu'elle ne soit obligée de

se passer de dîner , ce qui ne doit pas peu

contribuer à tempérer sa gaieté. Ces faits ne

sont pas improbables ; et Kolbe , dont le té-

moignage est assez souvent équivoque pour

mériter confirmation
,
peut, dans cette cir-

constance, être cru sur parole.

Ceux qui vivent en captivité dans 'es mai-

sons des habitants de la colonie sor.l de très

bonne garde et avertissent de l'approche des

personnes étrangères. Sur l'ordre de leur

maître ils apportent les objets qu'on leur

désigne avec la même docilité quenos chiens

domestiques ; mais ,
pour qu'ils accomplis-

sent leur tâche jusqu'au bout , il faut que

la personne qui leur commande ne les

perde point de vue ; car pour peu qu'elle

détourne les yeux, le naturel indocile

de l'animal reprenant le dessus , il fuit

,

laissant tomber l'objet qu'il a entre les

mains. Certains d'entre eux sont quel-

quefois même employés à des travaux

utiles : ici, c'est un forgeron, d'après ce que

nous dit Verreaux, qui se sert d'un Chacma

pour entretenir le feu de sa forge ; là, un la-

boureur qui fait conduire, à l'aide d'une

corde, la première paire de Bœufs attelés à

son chariot par un autredecesanimaux, qui,

toutes les fois qu'il s'agit de passer une

après avoir enlevé la queue. En captiv.tc il» ne dédaignent

point la viande, même lorsqu'elle est crue. M Ehrmb»rg

nous apprend , de son côté, [que la ferne»* d'Hamadryas

qu'il avait amenée vivante k Rcilin M noun usait de cer-

tains insectes.
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rivière, saute sur l'un des premiers Bœufs

de l'attelage, et se tient accroupi sur sa

monture pendant toute la durée du pas-

sage. Les Hottentots ne touchent jamais

aux substances alimentaires qu'un Chacma
aura refusées; ils savent que, guidés par

l'exquise sensibilité de leur odorat , ces

Singes repoussent ce qui peut leur être

nuisible : aussi rien de plus difficile que

de les empoisonner, si même cela est réelle-

ment possible; car, un de ces animaux dont

voulut se défaire par ce moyen la personne

qui le possédait , resta dix jours sans

toucher aux aliments qui lui étaient pré-

sentés, et il fallut le tuer d'un coup de fusil
;

car il paraît avec tant d'adresse les coups

que son maître lui portait avec un instru-

ment tranchant, que pour le mettre à mort,

il aurait fallu le tailler en pièces.

Section II. Cynocéphales à queue très

courte.

Les espèces dont se compose cette section

du g. Cynocéphale sont celles qui ont le

museau le plus long , leur angle facial n'é-

tant que de 30 degrés. Elles sont seulement

au nombre de deux, le Mandrill et le Drill.

1. Le Cynocéphale mandrill (Cynocephalus

mormon Desm. {Simia mormon Alstroemer.)

—Espèce très bien caractérisée par son pe-

lage gris-brun , verdâtre en dessus, la pe-

tite barbe et la collerette jaune-citron qu'elle

porte au menton et sur les côtés du cou, la

huppe comprimée qu'elle a sur le vertex,

les longs poils blanchâtres qui se trouvent

en dessous du corps, et le tronçon de queue
perpendiculaire à l'épine dorsale qu'elle

porte à l'arrière du dos. Les parties latérales

du nez sont bordées d'éminences formées

d'une masse notable de tissu érectile et qui,

chez l'adulte , deviennent bleues et sillon-

nées. Le nez devient alors rouge et quelque-
fois rouge écarlate, toujours à son extrémité,

et souvent dans toute son étendue, en même
temps que les parties latérales des cuisses

offrent un mélange éclatant de rouge et

de bleu; et les testicules et les fesses, qui,

avant la puberté, étaient de couleur tannée,

sont alors rouges également. Chez la femelle
enfin, à l'époque du rut, la peau ne se co-
lore pas d'une manière aussi vive et aussi

brillante, mais la vulve se trouve alors en-

tourée d'une protubérance monstrueuse, ré-

sultant de la grande accumulation de sang

qui se fait dans ces mêmes parties. Chez le

jeune, le museau est uniformément de cou-

leur bleue.

Par suite de ces différences entre les

Mandrills jeunes et adultes , les zoologistes

du siècle passé avaient fait deux espèces de

ces deux variétés d'âge. Le jeune avait reçu

le nom de Simia maimon L., l'adulte celui

de Simia mormon Alstr., et Buffon décrivit

le premier sous le nom de Mandrill, le se-

cond sous celui de Choras La constatation

de cette erreur est due à MM. les professeurs

Geoffroy-Saint-Hilaire et Cuvier, qui, par

leurs observations sur les Mandrills de la

ménagerie du Muséum , ont pu déterminer

les divers changements que nous avons es-

quissés plus haut.

2. Le Cynocéphale drill, Cynocephalus

leucophceus Desm. [Simia leucophœa Fr.

Cuv.) — Cette espèce, que M. Frédéric Cu-

vier a le premier fait connaître ( Ann. di:

Muséum, t. IX) est très semblable au Man-

drill , dont elle se distingue principalemen;

par la couleur noire de sa face, et par sa

queue encore plus courte. A l'époque du rut,

on observe chez le Drill, dans la région fes-

sière , les mêmes phénomènes de coloration

que nous avons dit exister chez le Man-

drill.

Les deux Cynocéphales à queue si rudi-

mentaire habitent la Guinée, et l'histoire de

leurs mœurs et de leurs habitudes à l'état

sauvage laisse beaucoup à désirer; en cap-

tivité , ces deux espèces ressemblent sous ce

point de vue à toutes celles dont nous avons

déjà parlé. (Pucheran.)

XYNOCEPHALUM, Wiggers {FI. Hols.,

p. 82) (xy'uv , xuvos, chien ; xeyaàvî, tête), bot.

cr.— (Hépatiques.) Synonyme de Fegaiella,

Baddi. Voy. ce mot. (C. M.)

'CYNOCRAMBÉES. Cynocrambeœ. bot.

ph. — Endlieher a rejeté à la fin de sa fa-

mille des Urticées, comme un groupe ser-

vant de transition à celle des Cannabinées,

la petite famille anomale des Cynocrambées

renfermant un seul genre, le Thelyganum,

L. Vu son étroite affinité avec la famille des

Urticées, il sera question des Cynocrambées

en traitant de cette famille.

GYNOCTONUM , Gmel. bot. ph —Sy-
nonyme de Mitreold. L.
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CWODON ( xuoiv. chien; o<îouç, dent).

bot. II. «-Genre de la famille des Grauu-

nées-Chioridees, établi par M. Richard, pour

une petite plante \i\acc . croissant dans les

lieux sablonneux, à tiges rampantes, à

rteine fibreuse , a rameaux dresses et peu

élevés ,
garnis de feuilles distiques et termi-

ne> pif quatre ou cinq épis.

L'unique espère de ce genre est le C. dac-

tylon , vulgairement Dent-de-Chien et Pied-

de-Poulf.

CTNODON et CY\0\TODIUM («--«,

xuiwç, chien ;o<iVJç ,* dent), uot. ck. — ^Mous-

ses.) Hedwig ySpfc .)Jw>c., p. 57 ) a institué

sous le second de ces noms, que Biïdel {Sp.

Musc.) a d'abord changé en Cynodonùum
,

puis qu'il a moditié plus tard [JMtmi. Musc,

p. 99), en supprimant comme inutiles et peu

euphoniques les deux dernières syllabes ,

un g. acrocarpe haplopéristomé, apparte-

nant à la tribu naturelle des Didymodontées,

et auquel il attribue les caractères suivants:

Péristome simple, composé de 16 dents lan-

céolées, rapprochées par paires et perforées;

capsule ovale, égale, inclinée, privée d'an-

neau ; opercule conique , court ; coiffe cu-

cullifornoe; spores d'un vert jaunâtre. Inflo-

rescence hermaphrodite terminale. Fleurs

mâles composées de 4 à 10 anthéridies ;
fleurs

•a contenant un moindre nombre de

pistils, accompagnes les uns et les autres

de paraphyses très grêles, filiformes , arti-

culées et à articles égaux. Ces plantes for-

ment des gazons touffus sur la terre ou les

rochers des montagnes, et habitent le nord

de l'Europe ou ses régions alpines. Des
deui espèces qui entrent dans ce g., Bruch
et Schimper

, pour qui le péristome n'est

pas un earactère de première valeur, placent

l'une, le C. inclinants, dans le g. Cerato-

don, et l'autre , le C laiifolhis , dans le g.

Desmalodon. Voxj . ceratodon et desmato-
do». (C. M.)

•CYXODONE. Cynodona, Sch. moll.—Ce
genre, proposé par M. Schumacher dans son

/ <Vnne nouvelle classification des coquilles,

est destiné a démembrer le genre Turbinelle

de ! arnarck, et à séparer les espèces épais-

'iiiqu.->, telles que la Turbinelle ai-

grette. Ce genre ne peut être adopté, foy.
1UHUKLI. (DESH.)

CYVHmvTILM. bot. ck. — foy. cv-

lOMff.
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"CYNOI ELIS (xvoiv, chien ; Fclis, chat).

ham.—Nouveau nom indiqué pour le génie

de FtHs qui comprend le Guépard dam.

les Tui)leaux méthodiques de M. I.e^son.

• (P. G.)

CiNOGALE. Cynotjnle {xv<*v , chien,:

yaX~i, chai ; la Belette chez les Grecs), mam.
—

« Le Cynogale vit à Bornéo ainsi qu'à Ma-

lacca, probablement aussi à Sumatra. C'est

un Mammifère carnassier, connu depuis

quelques années seulement , mais dont la

physionomie s'éloigne de celle des autres ani-

maux du même genre. Le moelleux de son

pelage rappelle la fourrure des Loutres; sa

queue est moins longue que celle de ces ani-

maux; mais ses doigts ont des ongles semi-ré-

tractiles, comme ceux des Paradoxures, mais

ils sont plus palmés que chez ces animaux;

le corps n'est pas très élevé sur jambes, et la

tète, fort déprimée, a les yeux fort remontés

et très rapprochés; elle est élargie antérieu-

rement et garnie de moustaches allongées et

nombreuses. Les mâchoires ont G paires de

molaires en haut comme en bas, et dont les

fausses molaires sont toutes comprimées et

tranchantes plus que chez aucun autre Car-

nassier. Quant aux autres dents, elles dif-

fèrent peu de celles desZibeths. C'est aussi

de ces animaux que le Cynogale se rappro-

che par son squelette , et en particulier par

la forme de son crâne, ainsi que de son hu-

mérus
, qui manque de trou au condyle in-

terne pour le passage du nerf médian. L'in-

testin, aussi bien que les dents , indique un

animal très carnassier. Il présente un cœ-

cum fort court , et lui-même est très peu

étendu , le gros intestin n'ayant que 6
1 pouces

delongueuretl'inteslingrêle3 pieds 4 pouces

seulement. Les pattes sont pentadactyles.

M. J.-E. Gray adonné à l'espèce unique de

ce g. le nom de Cynogale Bennettii {Mug. of

nat. Hist.,1831). M.deBlainville, à la même
époque, le décrivait sous celui de Viverra

(Lamiais) carcharias {Comptes-rendus et Ann.

se. nat.), et MM. Salomon, Millier et Tem-

minck en ont parlé depuis en l'appelant/'oto-

mopkilus barbatus. Nous nous en sommes aussi

occupé pour en rétablir la synonymie et en

décrire le jeune âge dans la partie zoologi-

que du Voyage de /a /ion/7e, deMM. Eydouxet

Souleyet \Mamm.,y. 24, pi. 6). Ajoutons que

M. de Blainville a plus récemment décrit et

fignré le système dentaire et les os du même
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animal dans son Ostéographie du genre Fi-

verra.

Le Cynogale arrive à la taille du Zibeth;

il préfère les endroits humides , les fleuves

même, et, semblable sous ce rapport aux

Loutres , il y cherche sa nourriture ; ses dents

sont parfaitement disposées pour lui per-

mettre de saisir les poissons. C'est le plus

aquatique de tous les animaux de la famille

des Viverra; on peut aussi dire qu'il a plus

d'affinités avec les Canis que la plupart des

autres animaux de cette famille. C'est un des

Carnassiers les plus curieux que l'on ait dé-

crits dans ces dernières années. (P. G.)

CYNOGLOSSE. Cynoglossum ( xvwv

,

chien
;

yXSaect, langue), bot. ph. — Genre

de la famille des Aspérifoliées-Cynoglossées,

établi par Linné pour des plantes herbacées,

rameuses, extratropicales, propres surtout

à l'hémisphère boréal , à inflorescence en

grappes le plus souvent ébractéées, quelque-

fois pourvues de bractées qui sont parfois

foliiformes et à fleurs d'un rouge vineux. Les

caractères de ce genre sont : Calice à 5 divi-

sions ; corolle infundibuliforme à 5 lobes

courts , à tube muni d'écaillés convexes,

rapprochées
;
graines aplaties , fixées latéra-

lement au style persistant. Le type de ce g.,

très répandu en France et dans nos environs,

estla Cynoglosse officinale, dont les feuil-

les, cuites dans l'eau et appliquées à l'exté-

rieur, ont la réputation d'être émollientes.

Comme on attribue à cette plante des proprié-

tés légèrement narcotiques , elle entre dans

la composition des pilulesdites de Cynoglosse.

On en cultive dans nos jardins plusieurs au-

tres espèces recherchées pour l'agrément de

leurs fleurs.

*CYNOGLOSSÉES. Cynoglosseœ. bot. ph.

— Une des sections de la tribu des vraies

Borraginées {voy, ce mot), nommée ainsi

du genre Cynoglosse, qui lui sert de type.

(Ad. J.)

CYNOGLOSSOIDES , Isn. bot. ph. —Sy-
nonyme de Trichodesma, R. Br.

CYNOHY,ENA ( xv»y , chien; hyœna,
hyène), mam. — Nom donné par F. Cuvier

{Dict. se. nat.
t

t. LX, p. 22) au genre de la

famille des Chiens qui a pour type le Canis
picius d'Abyssinie et d'Afrique australe, pri-

mitivement décrit comme une Hyène par
M. Temm'mck. Le caractère essentiel de ce

genre est d'avoir les pieds antérieurs à
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quatre doigts aussi bien que les posté-

rieurs. (P. G.)

CYNOMETRA ( xvuv, chien
;
^TPa, ma-

trice), bot. ph. — Genre de la famille des

Papilionacées - Cœsalpiniées , établi par

Linné pour des arbres indigènes des Indes

orientales et de la Cochinchine , à feuilles

conjuguées ou pinnées; à fleurs nombreu-

ses , insérées sur le tronc ou les rameaux.

Les fruits amers et astringents de ces arbres

les rendent inutiles comme plantes ali-

mentaires.

CYNOMOLGOS ouCYNOMOLGUSmam.
— Nom d'une espèce du g. Macaque.

CYNOMORIÉES. Cynomorieœ. bot. ph.

— Koy. balanophorées.

CYNOMORIUM. polyp. — Nom d'une

espèce de Vérétille de nos côtes ,
pris par

quelques auteurs pour celui de ce genre.

Voy. VERETILLE. (P. G.)

CYNOMORIUM (xvwv , chien ;
popiov, pé-

nis ). bot. ph. — Genre de la famille des

Balanophorées -Cynomoriées, établi par

Micheli pour une plante herbacée croissant

dans les lieux maritimes et les îles de Malte,

de Crête , en Egypte , et même en Espagne.

C'est une plante singulière ayant le port

des Orobanches. Sa racine tuberculeuse

donne naissance à une tige de 15 à 18 cen-

timètres de longueur, simple, épaisse, cylin-

drique et presque claviforme , d'un rouge

brun très foncé. Elle est épaisse, chargée in-

férieurement d'écaillés charnues, discoï-

des , et porte à son extrémité des fleurs for-

mant un capitule ovoïde-allongé, obtus,

composé de fleurs mâles et femelles entre-

mêlées. L'unique espèce de ce genre porte

le nom de C. coccineum. Son suc était jadis

regardé comme un puissant hémostyptique.

CYNOMORIUM , Rumph. bot. ph.— Sy-

nonyme de Cynometra , L.

*CYNOMORPHES. Cynomorpha. mam. —
Latreille , Ficinus et Carus ont donné ce

nom à une famille de l'ordre des Mammi-

fères amphibies à cause de leur forme géné-

rale et surtout de celle de leur tête ,
qui les

rapproche du Chien.

*CYNOMYE. Cynomya (xvvoç.de chien;/*vfa,

mouche), ins.—Genre de Diptères, établi par

M. Robineau-Desvoidy {Essai sur les Myo-

daires) et appartenant à sa famille des Ca-

lyptérées, division des Coprobies vivipares

,

tribu des Théramydes. Les espèces de ce g
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se font remarquer par la longueur de leurs

antennes, leur éptstome saillant et leur teinte

métallique. L'auteur en décrit quatre, dont

deux des environs de Paris , une de la Ca-

roline, et la quatrième des îles de l'Océanie.

Nous citerons comme type celle qu'il nomme
C. mortitoriuu, toujours trouvée par lui vers

la an d'avril sur des charognes de Chien ,

près du cimetière du Mont-Parnasse. M. Mac-

quart
,
qui a adopté ce g., le range dans la

division des Brachocères, famille des Alhé-

ricéres , tribu des Muscides , sous-tribu des

Sareophagiens; il n'y rapporte que deux

Mpèees, la Cyn. mnrtuorum de M. Robineau-

Desvoidy, et une autre de Java , Cyn. rio-

lacea
,
que cet auteur n'a pas connue. (D.)

XYNOMYS (xuuv, chien; f*vç, rat), mam.—
Nom d'un g. mal connu de Sauriens, qui pa-

rait faire double emploi avec celui des Sper-

mophiles. Il est de Rafinesque. (P. G.)

*CYI\TOPlTHECUS (xvwv , Chien; rri0yiÇ,

singe), mam. —MM. Pouchetet Hollard, dans

leurs Traités de Zoologie , nomment ainsi,

d'après M. de Blainville, le genre des Maca-

ques. Voy. ce mot. (P. G.)

XYNOPITHECUS ( xvuv , chien ; -n'M\ ,

singe), mam. —M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire

(Zool. du voyage de Bélanger, Mamm., p. 66)

a nommé ainsi ou Cynocéphales-Magots

,

un g. de Singes ayant pour type le Cynocepha-

lus ou Macacus niger des auteurs, espèce

fort remarquable de l'île Célèbes, qu'on avait

rapportée tantôt aux Macaques, tantôt aux

Cynocéphales. C'est un Singe tout noir, dé-

pourvu de queue extérieurement, et qui pa-

raît assez intelligent, à en juger d'après ce-

lui qui a vécu au Muséum de Paris pendant

quelque temps. Il n'a pas les narines termi-

nales des Cynocéphales, et ce qui semblerait

l'éloigner aussi des Macaques, ses oreilles ne
sont pas appointies au sommet de l'hélice,

et leur pourtour est bordé comme chez les

Guenons et les Singes supérieurs. M. Werner
a fait pour les vélins du Muséum une jolie

peinture de cet animal. (P. G.)

'CYNOPSOLA (xvov, chien; ^o'Xoç, suie).

bot. ph. — Genre de la famille des Balano-

phorées-Hélosiées, fondé parEndlicher pour
des plantes encore peu connues, originaires

des Moluques.

•CY\OPTERUS(xOW v, chien; Ttrepo'v, aile),

mam. — Genre de Chéiroptères de la famille

des Roussettes, établi par M. F. Cuvier dans

son ouvrage sur les dents des Mammifères.

l'oyez ROUSSETTE. (P. G.)

*CYI\OPUS(xucov, chien; Trou?, pied), mam.
— M. Is. Geoffroy, dans ses Leçons de mam-
malogie, publiées en 1835, a donné ce nom à

un g. de la famille des Mangoustes dont l'es-

pèce type avait antérieurement été indi-

quée par G. Cuvier sous la dénomination

d'Herpestes penicillatus (Règne anim., I).

Ainsi que l'indique le mot proposé par

M. Geoffroy, les Cynopes ont les pieds con-

formés comme ceux des Chiens, c'est-à-dire

à 5 doigts en avant et 4 seulement en arrière.

Leur cercle orbitaire est plus complet encore

que dans les autres Mangoustes , et les mâ-
choires ont le même nombre de dents que

celles des Ichneumons.

Ce groupe répond à celui des Cyniclis de

M. Ogilby. On en a décrit trois espèces, tou-

tes de l'Afrique sud ou intertropicale , et

dont la mieux connue est citée plus haut. Il

en est question dans divers travaux de G.

Cuvier, ainsi que de MM. Andrew Smith, Is.

Geoffroy, de Blainville etOgilby. On l'a aussi

appelée MangustafaillantiielCynictisSleed-

mannii. C'est un petit Carnassier delà taille

d'une Fouine à peu près, grêle et assez élégant,

dont le pelage est généralement fauve, sauf

au bout de la queue, qui est de couleur blan-

châtre. On en doit la première découverte

au voyageur français Delalande. (P. G.)

CYNORCHIS (xgcov , chien; opx's, testi-

cule), bot. ph. — Genre de la famille des

Orchidées-Ophrydées, fondé par Dupetit-

Thouars [Orchid., t. 13 à 15) pour des plan-

tes herbacées, indigènes de Madagascar et

de Maurice , à racines testiculiformes, à tige

portant le plus souvent au milieu une

écaille engainante; à feuilles ovales ou

oblongues et à fleurs colorées, plus nom-

breuses et en épis.

CYNORH^ESTES, Herm. arach. — f^oy.

1XODES.

"CYNORRHÏZA (xv'wv , chien
;
pt'Ç« ,

ra-

cine), bot. ph. — Genre de la famille des

Ombclliférées-Peucédanées, établi par Eck-

lon et Zeyher (Enum., 352) pour des plantes

herbacées du Cap, vivaces, glabres, à racine

! épaisse, ayant toutes les feuilles radicales

! très découpées , à lobes lancéolés , à om-

;

belles multiradiées, à involucre et involu-

!
celle polyphylles, à fleurs blanches.

XYNOSCIADIUM (xvwv, chien ; <j«sî<îcov f
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parasol), bot. ph. — Genre de la famille deô

Ombelliférées-Sésélinées, établi par DeCan-

dolle {Mèm. , V , 44 , t. 1 1 )
pour une plante

herbacée de l'Amérique septentrionale, gla-

bre, à tige fistuleuse, rameuse, anguleuse,

peu saillante ; à feuilles pinnati-ou palmati-

séquées ; à segments linéaires, allongés, en-

tiers ,
presque articulés à la base ; folioles

entières, linéaires , allongées; involucres et

involucelles polyphylles ; fleurs blanches.

CYNOSURUS (xu»v, chien ; ovpot, queue).

bot. ph. — Genre de la famille des Grami-

nées, tribu des Festucacées, établi par Linné

{Gen., n. 87 ) et présentant pour caractères :

Épillets bi-quinquéflores , à fleurs herma-

phrodites mêlées d'épillets stériles
,
pecti-

niformes et composés des glumes seules.

Glumes 2, lancéolées, carénées, à arêtes

courtes; paillettes 2 , l'inférieure échan-

crée au sommet ou munie d'une soie ; la su-

périeure bi-carénée , bifide au sommet; fo-

lioles 2, presque entières; étamines 3 ; ovaire

sessile, glabre ; styles 2, terminaux ; stigma-

tes plumeux ; caryopse libre.

Les Cynomrus , vulgairement Crételles

,

sont des plantes méditerranéennes, à feuilles

planes, à panicules serrées et spiciformes,

8e distinguant des Fétuques par le port et

leurs épillets stériles.

Le type de ce genre est la Crétkllk des

prés ( Cyn. cristatus ), jolie petite Graminée

commune dans les prés.

*CYNOTIS, Hoffm. bot. ph. —Synonyme
de Cryptostemma, R. Br.

*CYNOTOXICUM (xw»v, chien; toÇcxov
,

poison), bot. ph.— Genre fondé par Vellozo

dans la Flora ftuminensis (t. IV, pi. 186 à

188), mais dont la description n'a pas encore

été faite.

'CYNTHIA, Don. bot. ph. —Synonyme
de Troximon , Gaertn.

CYNTHIA (surnom de Diane), ins.—
Genre de Lépidoptères de la famille des

Diurnes tétrapodes , établi par Fabricius, et

non adopté par Latreille, qui en comprend
les espèces dans le g. Vanessa du même au-
teur. Il a pour type la Van. cardia. (D.)

*CYNTOIA , Latr. ins.— Synonyme de
Microcephalus du même auteur. (D.)

CYNTHIE. Cynihia. tunic—Genre d'As-

cidies établi par M. Savigny, mais dont la

caractéristique doit être un peu modifiée.

Dans l'article Ascidies du Dici. des se. nat. t

supplément, p. 404 , nous avons partagé en

quatre sections les espèces assez nombreuses

qui s'y rapportent :

1. Gynthiesoviformes, et dont les deux ori-

fices sont quadrirayonnés et assez rappro-

chés.

2. G. également globuleuses, ayant six

rayons à l'orifice branchial et quatre à celui

de l'anus.

3. C. plus ou moins cunéiformes, à orifices

souvent écartés et quadriradiés.

4. G. dont les rayons sont au nombre de

quatre pour les deux orifices, ou seulement

pour le supérieur, et dont le corps est irré-

gulier, sessile, et les orifices plus ou moins

près de son sommet. (P. G.)

*CYNURA ( xy«v , chien ; ovpoé
,
queue).

bot. ph. — Genre de ia famille des Compo-
sées, établi par H. Gassini pour une plante

herbacée (C. auriculata), originaire de Mada-

gascar , et cultivée à l'Ile de France. Elle a

la tige dressée, nue, ainsi que les rameaux
;

les feuilles alternes, ovales-lancéolées, iné-

galement dentées ; le pétiole court , muni à

sa base de deux stipules en forme d'oreil-

lettes ; les calathides composées de fleurs

purpurines.

CYPELLA (xvTreXXov , coupe), bot. ph. —
Genre de la famille des Iridées , établi par

Herbert (Bol Mag., n. 2637) pour des plan-

tes herbacées, vivaces, indigènes de l'Amé-

rique tropicale et australe subtropicale , à

rhizome bulboso-tubéreux; à tige droite,

garnie de feuilles ramassées au sommet;

feuilles linéaires, lancéolées, plissées ; fleurs

en panicule lâche, grandes, belles, à spathes

diphylles et uniflores. Le type de ce g. est le

C. Herberti , à fleurs d'un beau jaune doré

,

avec les pétales intérieurs et la base des

extérieurs d'un pourpre lilas.

*CYPELLON, Targioni (in Bertol. Amte-

nit.lial.,?. 292) (xvireXXov, coupe), bot. au—
( Phycées. ) Synonyme de Clwndrus, Lamx.

( non J. Ag. )
>

(G. M.)

CYPÉRACÉES. Cyperaceœ. bot. ph. —
Famille de plantes Monocotylédonées-Mono-

hypogynes, établie par Jussieu (Gen., 26)

sous le nom de Cypéroïdées, que plus tard

(1810) R. Brown (Prodr., 212 ) changea en

celui de Gypéracées. Les caractères essentiels

de cette famille sont : Fleurs hermaphrodites

ou unisexuelles, consistant en bractées soli-

taires, imbriquées, renfermant très rarement
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mires bractées (glumes) placées à angle

droit avec les premières ; périgone nul , a

moins qu'on ne donne ce nom aux gluincs ou

bien aux soies h> pog] nés. Élamines bypogy-

oes, le plu.» sou> ont au nombre de 3, i devant

Cl 2 derrière , mais variant pourtant de 1 à

12. anthères basifiies, entières, biloculaires;

rraire monosperme; oyule droit; style sim-

ple, trifide ou bifide; stigmate indivis,

quelquef is bifide. Caryopse chartacé,crus-

lacé ou osseux ; albumen de même forme

lue la graine ; embryon lenticulaire, indi-

vis, inclus à la base de l'albumen; plu-

mule a peine \ isible.

Les Cypéracées sont des plantes berbacées

annuelles ou vivaces, à rhizome court et

Gbreux , stoionifère , engaîné ,
portant quel-

quefois de distance en distance des tu-

bercules charnus. Chaume anguleux ( sou-

vent triangulaire) ou cylindrique, à nœuds

rares, le plus souvent hypogés; le dernier

mérithalle épigé , simple, plus rarement

rameux, plein d'abord et nslulcux ensuite;

quelquefois le chaume est nu , et toutes les

feuilles sont radicales; les feuilles cauli-

naires sont alternes , linéaires , étroites , ai-

guës, terminées à leur base par une longue

gaine entière : l'entrée de la gaine est assez

souvent munie d'une ligule membraneuse

et circulaire. Fleurs en épis ovoïdes, glo-

buleux ou cylindriques, formant parleur

réunion des panicules ou des corymbes.

Les Cypéracées ont la plus grande affinité

avec les Graminées; la principale différence

qui existe entre elles est l'embryon albumi-

neux des premières. On les en distingue

encore facilement par leur chaume sans

nœuds, le plus souvent anguleux, et par leur

faciès. Elles diffèrent des Restiacées , dont

elles se rapprochent pourtant beaucoup, en

ce que la gaine des feuilles de ces dernières

est fendue , leur fruit est trimere et leur

embryon anlilrope. La détermination des es-

pèces est très difficile dans les divers genres

de Cypéracées; et avant le travail de Nées

d'Esenbeck sur cette famille, les caractères

distinetifs des genres eux-mêmes étaient mal

définis.

La distribution géographique des Cypéra-

cées est très étendue ; on les trouve sous tous

les climats; et dans les parties froides de l'hé-

misphère boréal, elles le disputent en nom-
bre aux Graminées. Ainsi , en Laponie , sui-

T. IV.
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?ant M. de Humboldt, elles sont aussi nom-
breuses ; mais 'es Graminées reprennent

l'avantage à mesure qu'on approche de l'é-

quateur. Les Schœnus, les Scirpus et les

Carex cèdent la place au g. Cyperus
t et à

ses divisions Kyllingia et Mariscus
t presque

inconnues dans les régions boréales. La plu-

part affectionnent les prairies humides des

montagnes élevées; on les trouve plus rare-

ment dans les marais bas et les estuaires. Sous

les tropiques, les espèces du g. Cyperus sont

en nombre si considérable qu'elles envahis-

sent d'immenses espaces, tant sur le bord

des fleuves que dans les profondeurs des fo-

rêts séculaires. Dans les parties froides et

tempérées de l'hémisphère austral, elles

sont plus rares et remplacées par les Restia-

cées et les Centrolépidées. Certaines espèces

sont répandues sur toute la surface du
globe : tels sont les Scirpus triquelértt capi-

taïus. Quelques unes se trouvent sous les

tropiques des deux continents. Le Fuirent*

umbelluia se trouve à la Nouvelle-Hollande

et dans l'Amérique du Sud , et différentes es-

pèces de Scirpus sont propres à la fois à

l'Europe et ù l'hémisphère austral'

Les Cypéracées différent surtout des Gra-

minées sous le rapport des propriétés en ce

qu'ellesconliennentpeu de sucreetdefécule,

que leur chaume et leurs feuilles sont dé-

pourvus de suc , ce qui les rend peu pro-

pres à être employées a la nourriture du bé-

tail, et leurs semences ne peuvent être con-

verties en farine. Les rhizomes d'un grand

nombre d'espèces contiennent cependant de

la fécule associée communément à un prin-

cipe amer et à une huile aromatique, ce qui

les avait fait introduire parmi les médica-

ments délayants , diaphoniques et diuréti-

ques. Les tubercules des Souchets sont doués

de propriétés toniques et stimulantes. Dans

quelques espèces , la fécule est unie à une

huile grasse.

Autrefois on substituait les racines amères

et légèrement camphrées de nos Carex à la

Salsepareille. Les racines des Carex areua-

ria , intermedia et hirta servent encore de

nos jours à falsifier les racines de Smilax. On
altribuaitaux diverses espèces à'Eriopkorum

la propriété de détruire le Taenia et d'arrêter

la diarrhée. Le Cyperus Iria est regardé par

les Indiens comme un emménagogue.

Dans les Grandes-Indes on emploie la
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racine amère du Kyllingia triceps dans les

maladies atoniques et le diabètes ; dans le

Nouveau-Monde, on emploie de préférence

le Mariscus aphyllus. Hamilton dit que le

Cyperus hydra faille désespoir des planteurs

de sucre des Indes occidentales, et que

quand celle plante a envahi une plantation,

elle la rend complètement stérile.

Le Cyperus esculentus, dont les racines sont

fort sucrées et d'une saveur agréable, est

cultivé dans nos jardins d'Europe , et sert à

faire des émulsions et des sorbets. On peut

faire du papier avec l'écorce des différentes

espèces de Cyperus-, mais la plus célèbre de

toutes est le C. papyrus. Les Scirpus sont

surtout employés à des usages domestiques.

Genres.

Tribu I. — Garicées.

Fleurs unisexuelles
;
périgone nul ; ca-

ryopse renfermé dans une ulricule.

Carex, Mich. {Vignea, Palis.; Shelhamme-

ria, Moench.; Scuria, Raf. ; Triodia, I\af.;

Trasus, Gray ) ; Uncinia, Pers.; Schœnoxy-

phium, Nées.

Tribu II. — Élynées.

Fleurs mono-diclines
;
périgone nul ou

multisétacé, à soies glabres et molles ; ca-

ryopse trigone, portant à son sommet la base

du style qui y forme une espèce de rostre.

Trilepis, Nées ; Elyna, Schrad. ( Frohli-

chia, Vfu\ît.);Kobresia, Willd.

Tribu III. — Sclériées.

Fleurs diclines
;
périgone nul ; caryopse le

plus souvent osseux, scrobiculé ou cancelié.

Diplacrum, R. Br.; Scleria, Bory ; Aula-

corhynchus, Nées.

Tribu IV. — Rhynchosporées.

Fleurs hermaphrodites ou polygames

,

pauci-ou uniflores; périgone pourvu de

soies rudes, ciliées ou plumeuses"; caryopse

cartilagineux ou crustacé.

Sous-tribu I. — ELhynchosporées vraies.

Haplostylis , Nées ; Rhynchospora, Vahl

Chœtospora , R. Br.; Cyathocoma, Nées

Crianoptiles , Fenzl ( Ecklonia, Stead.
)

IVomochloa, Palis.; Machœrina, Vahl.; Bue-

kia, Nées; Lepidosperma
, Labill. (Lepidotos-

perma, Rom. et Sch.); Oreobolus, R. Br.

Sous-tribu H. — Schoenoïdées.

Spermodon, Palis. ( Triodon, Rich.) ; Di-
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chromena, Rich.; Elynanthus, Palis. ; S'chœ-
nus, L.; liernirea, Aubl. (Miegia, Schub. ).

Tribu V.— Clamées.

Fleurs hermaphrodites uni-triflores
;

pé-

rigone nul; caryopse osseux, épais, très

dur, renflé souvent au sommet, nu ou sur-

monté par la base du style.

Cladium, P. Br.; Lamprocarya, R. Br.

( Morelolia, Gaud.; Mehchne, Schrad.; Di-

clymonema, Presl.; Epiandria, Presl.); Gah-
nia, Forst.; Caustis, R. Br.; Evandra, R. Br.

Tribu VI. — Chrysitrichées.

Fleurs androgynes monocarpiques
;

pé-

rigone propre, à disque nul ; caryopse crus-

tacé
, globuleux, rugueux au sommet.

Clirysithrix, L. f.; Lepironia, Rich.

Tribu VII. — Hypolytrées.

Fleurs hermaphrodites uniflores; périgone

et disques nuls; caryopse comprimé, nu,
portant au sommet les débris du style.

Lipocarpha, R. Br.; Plalylepis, Kunth;
Hypolytrum, R_ich. (Beesa, Palis.; Albikia,

Presl.) ; Diplasia, Rich.

Tribu VIII. — Fuirénées.

Fleurs hermaphrodites rarement polyga-

mes mulliflores; périgone nul quelquefois,

sétacé ou membraneux; caryopse crustacé

ou cartilagineux, trigone.

Sous-tribu I. — Mélanocranidées.

Melanocranis, Vahl. ( Hypolepis, Palis.);

Sickmannia, Nées; Anosporum, Nées.

Sous-tribu II. — Hémichlœnées.

Ilemichlœna, Schrad. ;Pleurachne, Schrad.

Sous-tribu III. — Ficiniées.

Fuirena, Rottb. ( Vaqïnaria, L. G. Rich.);

Kauthiera, A. Rich.; Ficinia, Schrad. (Schœ-

nidium, Nées); Fimbrislylis, Vahl. ( Tri-

chelostylis , Lestib. ; Dichelostylis, Palis.
;

Echinolylrum, Desv. ).

Tribu IX. — Scirpées.

Fleurs hermaphrodites
;
périgone nul ou

sétacé; caryopse crustacé, le plus souvent

couronné par le bulbe du style.

Isolepis, R. Br.; Scirpus, L.; Eriophorum
,

L. [Linagrostis, Lam.; Trichophorum, Pers.).

Tribu X. — Cypérées.

Fleurs hermaphrodites multifloreg, plus

rarement uni-triflores ; périgone rarement



CYP

existant, sétacé ; earyopse crtrstaeé , com-

primé, nul à la pointe; ou mueroné, plus

rarement cuspidé.

Duliehitmi, Rich. Pleuruntkus, Rich.)

Cyperus. L.

Genres douteux ou môme à détruire.

MqNRia, Aubl.; Diaphoin, Lour.; Ila-

plostemoii, Raf.
;
ILiplosicmon, Raf.; Dipha-

rliinus, Raf. : Dîstichmus, Raf.; Telraria,

Palis.; Calagçna, Palis. (G.)

( YPÉROIDES, CYPÉROIDÉES. Cy-
>uroideœ. bot. pu. — Syn. de Cypéracécs.

CfrflRUS. bot. pu. — A7
""//. SOUCHET.

CYPIIA, Steph. ins. — Syn. de //*/po-

cyptus.

XYPIIALEUS ( xucpa//oç, courbé), ns.-
Nom donné par M. Hope (ColeoptcrLi's Ma-
nual

, pars. 3, p. 126) à un genre de Coléop-

tères hétéromères qu'il rapporte à la tribu

des Ténébrionitcs. Il lui donne pour type

une espèce de la Nouvelle-Hollande qu'il

nomme C. rugosus. M. Westwood , dans ses

.4rcana emomologicu
,
pi. 12, fig. 1 , en fait

connaître une seconde espèce du même pays

sous le nom de C. formosus. (D.)

CYPHELILM, Ach. bot. cit.—(Lichens.)

Synonyme sectionnaire de Calicinm, Ach.

flouez ce mot. (C. M.)

"CYPI1ELLA (%vfs\\a, voûte), bot. cr.—

Genre de Champignons de l'ordre des Hymé-
nomycètes-Trèmellinés,établi parFries^Vy^.,

11,201) pour des Champignons ligneux crois-

sant sur les troncs d'arbres, à réceptacles

subscssiles, ou excentriques et slipités, mais

lacérés. Ils diffèrent peu pour l'apparence

des vieux troncs sur lesquels ils croissent.

CYPHELLE. Cyphella (xû? o ; ,
courbure).

bot. — Petites fossettes orbiculaires et bor-

dées que l'on remarque à la surface infé-

rieure du thalle des Sticta et dont l'usage est

inconnu.

CYPIII \ (xv«po;, courbé), bot. ph.—Genre
de la famille des Goodéniacées-Goodéniées

,

fondé par Rcrgius (FI. Cap., 173) pour des

plantes herbacées du Cap, droites ou ram-

pantes ; dans plusieurs espèces la racine est

tubéreuse
;
presque toutes les feuilles radi-

cales sont entières , les caulinaires alternes ,

ia plupart dictées ou lobées ; à fleurs termi-

nales, en épis ou en grappes.

XYPHICEIUS [xvféç, courbé; x/p«ç

,

cjrne). iss. — Genre de Coléoptères tetra-
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mères , famille des C.ureulinnides GonatO-

cères. division des Plvyllobidcs , établi par

Schœnherr {Dispos, méth., p. 182 ;Sy. gen.

il sp. Curcul. , t. II, p. 153). Deux espèces

originaires du Bengale y ont été placées . les

C. novemlineatus et passerinus d'Olivier. (C.)

"CYPIIIDIL'M (xvyoç, bosse ;
ISéa, forme).

iNFus. — Genre du groupe des Arcclles, éta-

bli par M. Ehrenberg pour une espèce des

environs de Berlin ,
pourvue d'une seule ex-

pansion protéilorine et dont quatre tuber-

cules du test sont plus saillants que les au-

tres. (P.G.)

XYPniPTERUS (xvcpo'ç, courbé; TTTtpov,

aile), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides Gonatocè-

rcs, division desOliorhynchides, proposé par

M. Dejcan dans son Catalogue. L'unique es-

pèce qu'il y rapporte est du Brésil ; il l'a

nommée C. tuberculatus.

Schœnherr a fait entrer dans son g. Geo-

nemus le Cyphipicrus alternons de M. De-

jean , originaire de l'île de Cuba, el que ce

dernier auteur n'avait pas classé convena-

blement dans le principe. (C.)

CYPIURIIINUS (xu<po;, courbé, pîv, ptvoç,

bec), ins. — Schœnherr (Dispositio meiho-

dica, p. 27G) avait formé un sous-genre avec

une espèce de l'Amérique méridionale, le C.

uncinaïus Sch., qu'il a compris depuis dans

le genre Baridias. (C.)

"CYPHIUM, Gmel. bot. pu. —Synonyme
de Cyphia, Rerz.

XYPHOCRANE. Cyphocrana ( xvyo'ç
,

voûté; xpavt'ov, tête), ins. — Genre de la

tribu des Phasmiens, de l'ordre des Orthop-

tères, établi par M. Serville ( Revue méthod.

de l'ordre des Orlhopt., Ann. des sciences

natur.), caractérisé par des antennes fili-

formes et velues ; des ailes atteignant dans

les mâles les trois quarts de la longueur de

l'abdomen , et dans les femelles seulement

les deux tiers. Les Cyphocrancs sont des in-

sectes exotiques habitant les régions les plus

chaudes du globe, dont la taille atteint prés

d'un pied chez certaines espèces.

Le type du genre est le C. gigas (Mantes

gigas Lin.), des lies Moluques. Nous avons

Apuré dans notre Atlas ( Insectes op.tiiop-

i Ères
,
pi. 2 ), le Cyphocrane titan , comme

représentant du genre Cyphocrana et de la

tribu des Phasmiens. (Br..)

'CYPHODKIRE. Cypkodeirus ( xvooç ,
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courbé; âttpx, cou), ins.—Genre de l'ordre

des Thysanoures, familledes Podurides,créé

aux dépens des Podura des auteurs par M. Ni-

colet, dans un travail ayant pour titre : Re-

cherches pour servir à l'Hist. nat. des Podu-

relles (Extrait du G e vol. des Nouv. Mèm. de

la Soc. helvét. des se. nat.). Ces insectes sont

en général très petits et très agiles. Huit es-

pèces composent cette coupe générique, et

parmi elles nous citerons comme type le C.

pusillus Nicol. {op. cit., p. 65, pi. 7, fig. 3) ;

elleestlongued'un millimètre, très commune
dans les jardins, sur les sables des allées,

dans les bois, et sur les troncs d'arbres; vit

solitaire. (H. L.)

*CYPHOGENIA ( xvtpoç , concave ;
ye'vvç,

menton ). ins. — Genre de Coléoptères hé-

îéroméres, famille des Mélasomes, division

desCoIlaptérides, tribu des Akisites, établi

par M. Solier [Ann.de la Soc. ent. de France,

vol. V, p. 677, pi. 24, fig. 6-10) d'après une
seule espèce {Pimelia aurita Linn., Akis id.

Schœnh.) qui se trouve dans la Russie mé-
ridionale. MM. Dejean et de Castelnau lais-

sent la Pimelia aurita de Linné dans le genre
Akis.

(D .)

•CYPIIOMOïîPIIA (xûcpo;, bosse
;
pop<pv>,

forme), ins. —Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Cycliques, tribu desCas-
sidaires, créé par M. Hope, et synonyme de

notre genre Chelimorpha. M. Dejean
,
qui a

adopté ce dernier nom , en énumère dans
son Catalogue 34 espèces, toutes propres à

l'Amérique méridionale. L'espèce type de
M. Hope serait la Cassida lineata de Fabri-

cius, ayant pour patrie le cap de Bonne-Es-
pérance. (C.)

*CYPIIOMYIE. Cyphomyia (xv<poç,convexe;

w.v~oc, mouche), ins.— Genre de Diptères,

division des Brachocères , famille des Nota-

canthes
, tribu des Stratiomydcs , établi par

"Wiedmann, et adopté par Latreille et M. Mac-
quart. Les Cyphomyies sont du reste de jo-

lis Diptères dont l'abdomen est plus large

que le corselet, et presque orbiculaire. Ils

appartiennent à l'Amérique méridionale

,

particulièrement au Brésil , à Cayenne et à

la Guiane. Une seule espèce est du Mexique.
M. Macquart en décrit 5 espèces. Nous cite-

rons comme type la Cyph. cyanea Wiedm.
{Siratiomys id. Fabr.

) , entièrement d'un
foîeu violet, avec la tête blanche et les ailes

IMrôrâircs. De Cayenne. (D.)
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CYPflON, Payk. ins.—Syn.d'ELodes, Latr.

'CYP1IONIA , Lap. ins.— Syn. de Corn-

bophora , Germ.

•CYPHONITES. Cyphonites. ins.— M. de

Castelnau , dans son Histoire des Coléopt.

formant suite au Buffon-Duménil, 1. 1, p. 259,

désigne sous ce nom un groupe de la tribu

des Cébrionites de Latreille, qui se com-

pose des genres Cyphon {Elodes, Latr.),

Scyrtes , JYyctens et Eubria. Les insectes

de ces quatre g. ont pour caractères les

mandibules peu apparentes , et les palpes

maxillaires terminés en pointe. Ils se re-

semblent aussi par leurs mœurs, en cequ'ils

se trouvent sur les plantes au bord des eaux

et dans les prairies humides. Quelques es-

pèces ont la faculté de sauter comme les At-

tises. . (D.)

*CYPHONOCEPIIALUS (xv?o'ç , courbé ;

x£<pa)>j, tête), ins. — M. Westwood, dans ses

Arcana entomologicu, 1842, pag. 115, pi. 33,

fig. 2, applique ce nom à un sous-genrede ce-

lui de JYarycius, de la tribu des Scarabéides

Mélitophiles , et auquel il donne pour type

une espèce des Indes orientales, qu'il nomme
smaragdulus. Cette espèce , d'un vert d'éme-

raude, est surtout remarquable par les deux

cornes longues, courbes et bifides, dont

sa tête, très large, est armée latéralement.

M. Burmeister, dans son supplément (Hand-

buch der Entom. drilter Band, pag. 776) en

donne une description détaillée, et la place

dans sa division des Goliathides. (D.)

*CYPHOI\OTA, Dej. ins.—Synonyme de

Cœculus, Gor. et Caste!.

CYPHONOTUS (xu<poç, bombé; vÛ'toç,

dos), ins. — Fischer de Wald., synonyme
d'Anoxia, Castel. — Genre de Coléoptères

létramères, famille des Hélopiens, établi par

M. Guérin {Voyage de Duperrey, Ins., pag.

103, pi. 5, fig. 4), et adopté par M. le

comte de Castelnau ( Hist. des Coléoptères,

faisant suite au Buffon-Duménil , t. I, pag.

289). Il est fondé sur une seule espèce du

Chili, nommée par M. Guérin dromedarius

,

à cause des deux gibbosités que présentent

ses élytres. M. le comte Dejean , dans son der-

nier Catalogue, a jugé à propos de changer

le nom de ce g. en celui de Homocyrtus, at-

tendu probablement sa trop grande ressem-

blance avec le nom de Cyphonota donné par

lui à un g. de Buprestides. Mais la dénomina-

tion de M. Guérin doit prévaloir, comme pius
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ancienne, étant d'ailleurs accompagnée de la

description dv> caractères génériques. (D.)

•CYPHOPTERA, Hope. ms.—Syn. du g.

Elfftrogona. (C,)

'C\ PHORHYNGHUS (xv ?0\-, courbé; pvy

xo; . trompe ). ins. — Genre de Coléoptères

tétramèrei , famille des Curculionides-Go-

natocères, division des Apostasimérides, éta-

bli par Schœnherr {Syn. gen. et sp. Curent.,

t. IV, p. 458). Quatre espèces y ont été pla-

cées par l'auteur: les Cy. rhinocéros Chev.,

tqualidus, teinopus et singularis de Schœnh.
Le l' r et le 3e sont originaires du Brésil , le

A e de Madagascar, et le 2 e a été rapporté avec

doute comme pouvant provenir de l'Améri-

que méridionale. Les Cyphorhynchus res-

semblent jusqu'à certain point aux Crypto-

rhynchus. (G.)
#CYPnOS , Spix. ois.—Syn. de Tamalia

,

Cuy. (G.)

'CYPnOSOMA , Mannerh. ins. — Syno-

nyme de Cyphonota, Dej., et de Cœculus
,

Gor. etCastel. (D.)

CYPIIOTES (xvtpoTYK, courbure), ins. —
Genre de la famille desMcmbracides,de l'or-

dre des Hémiptères , section des Homoptè-

res , établi par M. Burmeister (Handbuch der

Emomol.), et caractérisé par un prothorax

gibbeux, mais nullement prolongé en avant.

La seule espèce décrite est le Cyphotes nodosa

Burm., du Brésil. (Bl.)

'CYPRES (xv-poç, courbé , bossu), ins.—
Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Curculionides Gonatocères , division

des Brachydérides , créé par Schœnherr
(Dispos, melh., pag. 107 ; Syn. gênera et sp.

Curcul., t. I, p. 620, et t. V, p. 141), qui en

mentionne 25 espèces , toutes originaires

d'Amérique. Les Cyphus sont peut-être les

Insectes les plus riches et les plus brillants

de l'Amérique. (C.)

"CYPRA. ins.— Genre de Lépidoptères

de la famille des Nocturnes, créé par M. Bois-

duval {Entomologie du voyage de l'Astrolabe,

l
re part., pag. 201, pi. 3, fig. 1), d'après une

seuleespèce delà Nouvelle-Guinée, nommée
par lui C. delicutula, en raison de la texture

délicate de ses ailes, qui sont entièrement

blanches et demi-transparentes, avec quatre

petits points obscurs à la base des supé-
rieures. — Ce g. appartient à la tribu des

Chélonides
, et doit être placé entre les g.

Haiii et /.eptosoma du même auteur. (D.)
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CYPR.EA. moi.l. — Nom latin du genre

Porcelaine, Voyez ce mot. (Dksh.)

"CYPRiCADIA. MOLL. — Mauvais genre

proposé par M. Svvainson pour celles

des Porcelaines qui sont sillonnées trans-

versalement. Voy. porcelaine. (Desii.)

"CYPR/EC ASSIS, Stutch. moll. — Ce

genre a été proposé pour séparer des Cas-

ques les espèces qui ont la spire courte et

l'ouverture rétrécie, telles que le Cassis tes-

ticulus, par exemple. Ce genre ne repose sur

aucun bon caractère , et ne saurait être

adopté. Voyez casque. (Desii.)

'CYPR/EID.4E. moll. — M. Swainson
,

dans son Petit traité de malacologie , a pro-

posé cette famille pour les genres Cyprœa et

Ovula de I.amarck
,
genres dont il a fait le

type de deux sous-familles sous les noms
de Cyprœinœ et Ovulinœ. Cette famille ne

peut être admise pour plusieurs raisons :

d'abord
,
parce qu'elle rentre dans celle des

Enroulées de Lamarck ; et ensuite ,
parce

que les genres qu'elle renferme sont, pour

le plus grand nombre, des démembrements
inutiles des Porcelaines et des Ovules. Voy.

ENROULÉES. (DeSïï.)

CYPRjEUVjE. moll. — Tel est le nom
que M. Swainson, dans son Petit traité de

malacologie, donne à la première sous-fa-

mille des Cyprœidœ. Cette sous-famille ren-

ferme cinq genres, qui sont : Cyprœa, Pus-

lularia, Trivea, Cyprœdia et Cyprœova. Ces

genres, démembrés des Porcelaines des au-

teurs , ne peuvent être acceptés , et il faut

rejeter aussi la sous-famille, puisqu'elle ne

représente en réalité que le seul genre Por-

celaine. Voy. ce mot. (Desh.)

*CYPR^EOVA. moll. — Mauvais genre

établi par M. Swainson pour celles des Por-

celaines dont la surface est ornée d'un ré-

seau de stries, telles que le Cyprœa capensis,

par exemple. M. Gray avait donné au même
genre le nom de Cyprœovulum. Voy. porce-

laine. (Desh.)

* CYPRŒOVULUM. moll. — M. Gray

a établi ce genre pour quelques espèces de

Porcelaines dont la surface est ornée d'un

réseau de stries longitudinales et transver-

ses. Ce genre ne saurait être accepté dans

une méthode naturelle. Voy. porcelaine.

(Desh.)

*CYPR,ELLA. moll. — V Ovula verrw

cosa des auteurs est devenue pour M. Sv/sin-
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son le type d'un nouveau genre, qui est par-

faitement inutile. Déjà Monlfort avait pro-

posé ce même genre sous le nom de Calpurne,

nom que M. Swainson aurait dû adopter,

puisqu'il voulait conserver ce genre défec-

tueux. Voy. ovule. (Desh.)

*CYPRELLE. Cyprella. cbust.— M. Ko-

ninck, dans son Mémoire sur les Crustacés

fossiles de la Belgique, qui a été inséré dans

le tom. XIV des Mém. de l'Acad. roy. de

Bruxelles , désigne sous ce nom un genre de

Crustacés qui se rapproche beaucoup des

djpridina , mais qui s'en distingue essen-

tiellement par la présence d'une ouverture

semi-lunaire, formée par une échancrure

angulaire de chaque valve, et située à la

partie supérieure de la suture ventrale.

L'espèce qui a servi de type à cette nouvelle

coupe générique est la C. chrysalidea*

(Koninck, fig. 7, a, b, c, d, e et f ). Elle a été

rencontrée dans le terrain anthraxifère de

Visé ; elle y est très rare. (H. L.)

CYPRES. Cupressus. bot. ph. — Genre

de Conifères qui a donné son nom à la tribu

des Cupressinées, et qui est caractérisé spé-

cialement par ses fruits formantdes strobiles

arrondis, globuleux ou oblongs, composés

d'écaillés opposées ou ternées, ligneuses

,

élargis en tête de clous à leurs extrémités li-

bres et portant à leur base un grand nombre
de graines dressées, imbriquées, ailées.

C'est la forme des écailles de ces cônes et le

nombre des graines qui formentles caractères

distinctifs du genre Cyprès. Dans les T/neju,

Retinispora, Juniperus et Taxodium , il n'y a

que deux graines à la base de chaqueécaille;

dans les Cryptomeria, les Thuyopsis, )esCal-

litriset\esWidd>ïngionia,i\\ en a davantage;

mais leur nombre est toujours défini et leur

insertion régulière ; enfin les écailles ne sont

pas peltées. — Le type du genre Cyprès est

le Cyprès fastigié {Cupressus sempervirens
,

fa.stujiaia ) de l'Orient , si répandu dans le

midi de l'Europe, où il atteint de très grandes

dimensions, et s'étendant presque dans le

nord de la France, dont il peut encore suppor-

ter le climat. Le Cyprès horizontal n'en est

souvent considéré que comme une variété,

mais elle est constante de graine ; à ce genre

paraissent aussi se rapporter les Cupressus

pendula l'Her. {Cupressus lusilanica Wild.),

des Indes orientales ; Cupressus tondosa Don,

du Népaul, et le Cupressus ihurifera du Mexi-

que.—Toutes ces plantes auraient cependant

besoin d'être examinées sur de bons échan-

tillons en fruits pour assurer leur position

générique. — Les autres espèces rapportées

au genre Cyprès rentrent dans les genres

Calldris, Thuja , Taxodium et Cryptomeria.

(Ad. B.)

CYPRÈS CHAUVE ou DE LA LOUI-
SIANE, bot. ph. — Nom vulgaire d'une es-

pèce du g. Taxodium.

CYPRÈS DE MER. polyp. — Nom vul-

gaire des Antipathes et des Serpules.

CYPRÈS (petit), bot. ph. — Nom vul-

gaire d'une espèce du g. Santoline, Santo-

iina chamœcyparissus.

CYPRICARDE. Cypricardia, Lamk. {Cy-

prœa, porcelaine; xap&'a, cœur), moll.—Ce

g. a été créé par Lamarck, en 1819, dans le

t. VI des Anim. sans vertèbres. Plusieurs

des espèces rassemblées dans ce genre

étaient connues déjà depuis longtemps ;

Lister, Chemnitz, et d'autres auteurs les

avaient figurées, et Schrœler ,
Gmelin, les

rapportaient soit au genre Chaîna, soit au g.

Myiilus. Olivi
,
qui le premier connut l'es-

pèce de la Méditerranée, la rapporta au g.

Venus, et dans le même temps, Bruguière

créa le g. Cardita, dans lequel il rassembla

non seulement les Cardites proprement dites,

mais encore les Coquilles dont nous venons

de parler. Jusqu'à la publication de l'ou-

vrage de Lamarck, que nous avons déjà cité,

ce zoologiste conserva intégralement le g.

Cardite de Bruguière ; mais avant cette épo-

que, M. Schumacher , dans son Essai d'un

nouveau système des Vers le.slaccs
,
publié en

1817, proposa, pour les Cypricanies, un g.

Libitina, qui, malgré son antériorité, n'a point

été adopté. Les travaux de Lamarck ayant

pris un ascendant considérable sur ceux de

ses contemporains ,
presque tous les zoolo-

gistes adoptèrent sans restriction les g. pro-

posés par ce grand zoologiste, et ne rendirent

pas assez justice aux efi'orts des autres natu-

ralistes. Il est certain qu'en suivant à la ri-

gueur les préceptes admis pour le maintien de

la bonne nomenclature , le genre Libitina de

Schumacher devrait être substitué à celui

nommé Cypricarde par Lamarck.

Presque tous les conchyliologues conser-

vèrent dans leurs méthodes le g. Cypricarde,

tel que Lamarck l'a constitué. M. de Blain-

vii'.c en sépare les espèces en deux groupes,
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dont l'un fut reporté, a litre de section, parmi

les Cardites , tandis que l'autre devint le

motif d'un g. nouveau, auquel M. de Blain-

viilo donne le nom de Coralliophage. Nous

no pouvons admettre cette opinion du savant

autour du Traité de Malacologie, puisque

la coquille qui a servi de type à ce nouveau

g., offre tous les caractères des autres es-

pèces de Cypricardes ; ce g. se trouverait

donc uniquement fondé sur sa manière de

vivre
; mais on sait aujourd'hui qu'il y a

parmi les Conchifères un assez grand nom-

bre de g. qui contiennent à la fois des es-

s libres et d'>s espèces perforantes. Si

s'est la la soûle différence qni existe entre les

ardues et les Coralliophages, si la connais-

dos animaux de ces deux groupes vient

< onfirmer la ressemblance dans le carac-

iv des Coquilles, il sera nécessaire de ré-

tablir le genre Cypricarde, tel que Lamarck

l'a fait : seulement il en faudra distraire

quelques Coquilles fossiles des terrains oo-

lithiques, dont Lamarck n'a pas vu la char-

nière, et qu'il a jugées d'après la forme ex-

térieure. Ces coquilles, aujourd'hui mieux

connues, appartiennent au genre \starté,

de Sowerby.

Lorsque l'on compare les caractères des

Cypricardes avec ceux des autres genres

les plus avoisinants , on s'aperçoit bientôt

que Lamarck a deviné très judicieusement

ies rapports des Cypricardes , en plaçant ce

genre dans la famille des Cardiacées. (Ployez

ce mot.) C'est , en effet , avec les Bucardes

et les Cardites que les Cypricardes ont

le plus d'analogie. Les Cypricardes ont

des coquilles oblongues, transverses, très

inéquilatcrales , ayant le côté antérieur très

''oui-t:lacoquilleestclose,ouàpeinebàillante

du côté postérieur ; la charnière présente

2 ou 3 dents cardinales , divergentes, et une
lent latérale postérieure, plus ou moins

saillante, selon les espèces. Les impressions

musculaires sont grandes , arrondies ; l'im-

rion palléale est simple, mais elle laisse

du côté postérieur un espace assez large,

comme dans les Bucardes. Les Cypricardes

vivent, dit-on, sur les rochers; peut-être

sont-elles , comme le Venerupis irus
, et

comme quelques Cardites, attachées par un
byssus. Quai', aux Coralliophages, ils s'en-

foncent dans les calcaires tendres , ou dans
ies masses madrépoiiqucs, et nous en avons

vu qui, profitant des trous creusés par des

Bfodioles Lithodomcs , en ont pris la place,

se sont moulés pour ainsi dire dans l'inté-

rieur des valves et en ont conservé la forme.

Les espèces vivantes actuellement con-

nues dans ce genre sont peu nombreuses.

M. Beeve, dans son Coiicliologiaiconicn, en

a décrit 13 espèces, auxquelles il faut join-

dre quelques espèces fossiles appartenant,

soit aux terrains tertiaires, soit aux terrains

oolithiques de la Normandie. Ce sont desco-

quilles habitant les mers chaudes; deux

seulement sont propres à la Méditerranée.

(Desii.)

Cl'PRÏDÉES. Cypridœ. crust. — Sous

ce nom est désignée par Leach une famille

de l'ordre des Entomostracés Lophyropcsqui

a pour type le genre Cypris, et à laquelle

M. Mil ne-Edwards, dans le tom. 3 e de son

Hist. nat. des Crustacés, donne la dénomina-

tion de Cyproides. frayez ce mot. (H. L.)

*CYPRIDELLE. Cypridella (diminutif de

xvTrpt;, nom de Vénus). crust.—Ce genre, que

nous rapportons avec le plus grand doute

à l'ordre des Cyproides de M. Milnc-

Edwards, a été établi par M. Koninck dan*

le tom. XIV des Mém. de l'Acad. roy. de

Bruxelles. Les caractères sont : Forme sphé-

roïdale; yeux proéminents, latéraux; deux

ouvertures, dont l'une ronde, est placée pos-

térieurement ; l'autre , inverse , est opposée, à

la première. L'espèce type et unique de ce g.

est la C. cruciata Kon. (Op. cit., p. 20,fig. 1,

a , b , c , d, e) ; l'auteur de ce g. n'a trouvé

qu'un seul individu de cette espèce. Il pro-

vient du calcaire de Visé. (H. L.)

'CYPRIDINE. Cypridina (xuTrptç, Vénus).

crust. — Ce genre, qui est dû à M. Milne-

Edwards, appartient à l'ordre des Ostracodes

et à la famille des Cyproides. Les Crustacés

qui composent cette petite coupe générique

ressemblent aux Cypris par la conformation

générale du corps, mais s'en distinguent fa-

cilement par l'existence de deux yeux assez

éloignés de la ligne médiane, et situés au

milieu de leur test bivalve. Les deux paires

d'antennes sont conformées à peu près de la

même manière, et constituent des rames

natatoires assez semblables à celles formées

parles antennes inférieures seulement, dans

le genre Cypris. La bouche est garnie d'un

labre, d'une paire de mandibules dépour-

vues de palpes, et de deux paires de ma-
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choires.dont les premières portent en dessus

une grande laine eiliée, et dirigée en haut

et en avant comme chez les Cypris. Un peu

en arrière de la bouche , il naît une paire de

membres dont l'article basilaire est très

large , triangulaire , s'avance de chaque

côté, de manière à cacher la bouche et la

base des antennes inférieures, et porte à son

extrémité un article grêle , lamelleux eteilié

qui le rapproche en arrière. Un peu plus

en arrière on distingue une paire de mem-
branes grêles, cylindriques, filiformes et

contournées, qui remontent vers le dos et

servent à soutenir les ovaires. Enfin , vers

l'extrémité de la face inférieure du corps,

se trouve un tubercule dont le sommet paraît

être formé par l'anus, et au-dessus de la

base duquel s'insère une nageoire caudale,

composée d'une pièce basilaire, portant à

son extrémité deux lames cornées à bords

épineux. L'espèce qui a servi de type à ce

genre est la C. lieynaudii (Edw. Hist. nat.

des Crust., tom. III, p. 415, pi. 36); ellea été

trouvée dans l'océan Indien. M. Koninck,

dans son mémoire sur les Crustacés fossiles

de la Belgique qui a été inséré dans le t. XIV
des Mèm. de l'Ac. roy. de Bruxelles , en

décrit et figure trois espèces fossiles , qu'il

désigne sous les noms de C. Edwardsianu,

C. concenirica , C. annulala. Elles ont été

trouvées à Visé. (H. L.)

XYPRILÉPIDES. rept. —Th. Cocteau

nommait ainsi les Sauriens de la famille des

Scinques dont il avait entrepris la mono-

graphie. (P. G.)

*CYPRIIV.O/pn/aw(xv7rprvoç).poiss.— Sous

cette dénomination empruntée aux Grecs,

les naturalistes du xvne siècle réunissaient

toutes les espèces de poissons d'eau douce qui

forment aujourd'hui une famille désignée

sous le nom de Cyprinoide. En analysant et

comparant plusieurs passages d'Aristote,

on ne doit pas faire une interprétation for-

cée que de dire que le mot de xvTrpîvoç dé-

signait la Carpe commune. Si on veut s'ai-

der de? passages d'Athénée et d'Appien , on
doit croireque les pêcheurs grecs étendaient

cette dénomination à certaines espèces ma-
rines que la forme générale de leur corps

pouvait faire comparera laCarpe; demême
que nos pêcheurs d'aujourd'hui désignent

sous le nom de Carpes de mer plusieurs es-

pèces de l'Océan et de la Méditerranée qui

CYP

n'offrent qu'une ressemblance très vague

pour un naturaliste avec les Carpes de nos

eaux douces. C'est à cause de la signiflea-

tion de ce mot que G. Cuvier a réservé

plus spécialement au genre des Carpes le

nom de Cyprinus. foyez l'article carpe.

(Val.)

CYPRINE. Cyprina, Lamk. (xv7rpiç,Vénus).

moll. — Une coquille bivalve des mers du
Nord, confondue par Linné parmi les espèces

de son g. Vénus, est devenue pour Lamarck

le type d'un genre nouveau, que l'on trouve

mentionné pour la première fois dans YEx-
trait du Cours parmi les g. de sa famille des

Conques marines. Ce g., auquel le nom de

Cyprine fut donné , n'est point mentionné

dans le Règne animed de Cuvier : seulement

ce grand naturaliste propose un petit groupe

dans les Vénus, pour les espèces en forme de

cœur, où l'impression du tour du manteau

ne faisant point de repli annonce que les tu-

bes ne sont pointextensibles.Cepetitgroupc

a pour type le Kenus islaudica , coquille qui

est aussi le type du g. Cyprina de Lamarck.

La plupart des auteurs n'adoptèrent pas l'o-

pinion de Cuvier, et M. de Blainville main-

tint le genre de Lamarck ; il le comprit dans

sa famille des Conchacées, entre lesCyclades

et lesMactres ; M. de Férussac, dans ses Ta-

ùleuux systématiques des Mollusques, conserva

au g. Cyprine les rapports indiqués par La-

marck, dans le voisinage des Cy thérées et des

Vénus, tandis que Latreille, dans les Fa-

milles du règne animal, introduisit le g. Cy-

prine dans les Conques fluviatiles, pour les

meltre à côté des Cyrènes et des Galathées.

On conçoit, lorsque l'on examine le g. qui

nous occupe dans tous ses détails , que l'on

puisse conserver quelque doute sur les rap-

ports qu'il convient de leur assigner. Les

Cyprines sont des coquilles ovales , oblon-

gues , enflées, subcordiformes , équivalves,

inéquilalérales , revêtues au-dehors d'un

épidémie à lamelles transverses et saillantes.

La charnière porte sur chaque valve trois

dents cardinales , inégales, divergentes , et

une dent latérale, écartée de la charnière,

placée sur le côté postérieur. Le ligament

est extérieur ; il est saillant et s'appuie

sur des nymphes épaisses , dont l'extré-

mité antérieure est souvent rongée et creu-

sée en fossette. Les impressions musculaires

sont grandes, arrondies, et l'impression pal
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léalc maie rentrée d« côté posté-

rieur.

L'animal figuré par Mùller tlans son Zoo-

danica présente tous les caractères des

Venus: Maternent le manteau du côté pos-

U rieur, au lieu de se prolonger en longs si-

phons, a ces parties courtes comme dans les

Buca-

ETaj rèa les caractères que nous tenons

l'exposer, il est évident que le g. Cyprinea

beaucoup d'analogie, d'un coté avec les Ve-

nus, et d'un autre avec les Cx rênes, et il

en a plus avec ces dernières qu'avec les

lytfcéréet. Ce g. constitue , pour ainsi dire,

i:n passage entre les deux familles : les

Conques fluvialiles et les Conques marines.

LamarcL rapportait dans le g. Cyprinc

plusieurs espèces soit vivantes, soit fossiles,

;u'u;i examen plus approfondi a dû faire

rentrer soit parmi les Vénus , soit parmi les

îythérées. Pour nous, il n'y a de connue

qu'une seule espèce vivante de Cyprine, Cy-

prina islandica, et un très petit nombre d'es-

pèces fossiles appartenant aux terrains ter-

tiaires. (Desh.)

CYPRINE. min. — Syn. d'Idocrase.

CYPIUXODOX ( Cyprinus , cyprin
;

ô<îou;, dent), poiss. — Genre de la famille

des Cyprinoides, établi par M. de Lacépède

d'après une note et un dessin peu correct

qui lui avaient été communiqués par

M. Dose. On peut le caractériser de la ma-
nière suivante : Poisson à corps oblong

,

déprimé au-dessus et couvert d'assez gran-

des écailles. De petites dents nombreuses à

chaque mâchoire ; membrane branchios-

tège à six rayons. Ce sont de petits Poissons

qui vivent dans la vase des eaux douces ou
saumàtres de l'Amérique septentrionale. On
n fait au printemps une pêche considérable

pour amorcer les Saumons. Je n'en connais

jusqu'à présent que trois espèces des États-

Unis d'Amérique. La plus grande {Cyprino-

don fluvialis) ne dépasse pas 10 pouces.

(Val.)

CYPRINOIDES- Cyprinoidœ. roiss. —
La famille des Malacoptérygicns désignée

sous ce nom correspond au genre Cyprinus

d'Artedi et de Linné. Les espèces de cette

famille sont répandues dans toutes les eaux

douces du monde ; et c'est surtout en Asie

et en Europe qu'elles y sont le plus nom-
breuses et le plus variées. Nous en connais-

T. IT.

sons ensuite plusieurs des fleuves ou grands

lacs de l'Amérique septentrionale, mais fort

peu des eaux douces de l'Afrique; enfin Us
plus petiteset les moins nombreuses vivent

dans l'Amérique équinoxiale , mais ce sont

les espèces les plus curieuses. Il y a deux
grandes divisions à faire dans cette famille.

La première, qui correspond au genre Cypri-

mtv,et la plus nombreuses en espèces, se

compose de celles à bouche sans dents; ce

sont les genres Cyprin, Barbeau, Goujon
,

Able, Catastome et Loche. Voy. ces mots.

La seconde comprend celles dont la bouche
est armée de petites dents; ce sont les genres

Anableps, Pœcilic, Lebia , Fondule ( voyez

ces mots). En réunissant ces deux divisions

eu une seule famille, il faut dire alors, avec

Cuvier, que les Cyprinoides se reconnaissent

à leur bouche peu fendue, à la faiblesse de

leur mâchoire, à ce que les intermaxillaires

seuls contribuent à border la bouche ; les

maxillaires sont rejelés au-dessus de ceux-

ci; à leurs pharyngiens fortement dentés; à

l'absence d'adipeuse et à leurs ventrales ab-

dominales. Dans tous ces Poissons, le canal

intestinal est un tubecontinu.sans dilatation

pour marquer l'estomac, sans appendices

cœcaux. Ils ont une vessie natatoire grande,

le plus souvent double , et quelquefois

même triple, comme dans les Catastomes.

Cuvier avait cru devoir diviser la tribu

des Cyprins sans dents en un plus grand

nombre de genres que je ne l'ai fait, car il

distinguait les Tanches des Goujons , et pour

les Poissons blancs, il subdivisait les Ables

en Brèmes, en Chela; mais toutes ces subdi-

visions sont fondées sur des différences de

formes qui se nuancent les unes dans les au-

tres
; je n'ai pas cru devoir suivre ce grand

maître dans cette manière de voir. D'un

autre côté, je n'ai pas adopté les subdivi-

sions plus nombreuses proposées par les

excellents ichlhyologistes, élèves de Cuvier,

qui ont cru devoir admettre les différences

toutes spécifiques des dents pharyngiennes'

des Ables. Un autre auteur, M. J. M'ClellandJ

a essayé une autre division de la famille des

Cyprinoides, en prenant pour base de sa clas-

sification la longueur si variable du canal

intestinal ; mais rien ne peut être fixé ni con-

venablement arrêté par ce plus ou moins de

longueur d'un canal digestif. Plusieurs Cy-

prinoides ont les premiers rayons des na«

70
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geoircs simples et plus ou moins flexibles. Ils

sont toujours composés de pièces articulées

comme les rayons des Malacoptérygiens , si

les articulations sont larges et rapprochées

Tune de l'autre. Il en résulte une sorte de

dureté qui rend le rayon aussi poignant

qu'un rayon osseux, mais qui n'est ni sim-

ple ni fibreux comme les rayons des Poissons

que nous nommons Acanthoptérygiens. On
peut aussi reconnaître les Cyprinoides à

l'aplatissement de leur crâne, qui ne porte

qu'une seule crête interpariétale. Elle ne tou-

che pas à la large apophyse de la grande ver-

tèbre unie; celle-ci, forméedela réunion des

trois premières et des osselets supplémen-

taires de Webber, montre par cette analogie

la liaison qui existe entre les Cyprinoides et

les Siluroïdes , et confirme par consé-

quent les vues de Cuvier et la méthode

de distribution qu'il en a tirée. (Val.)

CYPRIIVOPSIS. po!ss. — Voy. carpe.

CYPRIPÈDE. Gjpripedium {Cypris, nom
de Vénus; TTïcîtov, lien), bot. pif. — Genre

de la famille des Orchidées-Cypripédiécs,

établi par Linné {Gen., n. 1015) et présentant

pour caractères essentiels parmi les Orchi-

dées : Anthères latérales fertiles, les in-

termédiaires stériles et pélalo'ides. Ce sont

des plantes herbacées croissant dans les par-

ties froides et tempérées de l'hémisphère bo-

réal, et un peu plus abondantes en Amérique.

Leurs racines sont fibreuses, leurs tiges fo-

liacées, leurs fleurs grandes et remarquables.

La forme concave du labelle de la fleur des

Cypripedium leur a fait donner le nom vul-

gaire de Sabot. Ces plantes sont recherchées

par les amateurs d'horticulture à cause de

la forme bizarre de leurs fleurs. Le nombre
des espèces est d'une vingtaine. Le type de

ce genre est le CyfripÈde Sabot de Vénus
,

C. calceolus, belle Orchidée des Alpes, qu'on

élève dans nos jardins en terre de bruyère

et à l'ombre. Le C. speciaùile se cultive de la

même manière. Le C. pubcsceiis est d'oran-

gerie, le C.insigne de serre tempérée, et le

C. venustum de serre chaude.

* CYPRIFÉDIÉES. Cypripediœ
, Lindl.

bot. ph. — Tribu de la famille des Orchi-

dées ayant pour type le g. Cypripedium.

CYPRIS. Cypris (nom mythologique).

csust. — Genre de l'ordre des Cyproïdes

(Otiracodes, Latr., Osirapoda , Strauss)

,

élabli par Millier aux dépens des Mono-
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culus de Linné, et adopté par tous les car-

cinologistes. Les caractères de ces Crusta-

cés presque microscopiques sont d'avoir la

carapace formée de deux valves oblongues,

de consistance cornéo-crétacée, mobiles et

réunies sur leur bord dorsal par une articu-

lation ligamenteuse. Le corps proprement
dit de l'animal n'occupe que les deux tiers

moyens de l'intérieur de ces valves, et ne
présente aucune trace de segmentation

,

même à l'abdomen; supérieurement, il est

contigu à l'articulation du test, et sur la par-

tie latérale et antérieure du dos il est uni à

la face intérieure des valves par une expan-

sion musculaire; enfin son extrémité anté-

rieure est tronquée verticalement , tandis

qu'en arrière il se prolonge pour constituer

un abdomen unique, dont l'extrémité seule

est libre et se termine par deux stylets cornés.

A la partie supérieure de la face antérieure

du corps, on aperçoit un gros œil unique qui

est immobile, et a la forme d'un tubercule

noir et sessile. Les antennes de la première

paire s'insèrent immédiatement au-dessous

de cet organe, et se dirigent en avant; elles

sont grêles, sétacées, composées d'un petit

nombre d'articles (en général 7), et terminées

par un faisceau de soies. Les antennes de la

seconde paire (ou pattes antérieures suivant

la plupart des auteurs) s'insèrent immédia-
tement au-dessous des précédentes, et consti-

tuent des rames natatoires. La bouche, située

vers la partie antérieure de la face inférieure

du corps, est saillante; elle avance entre la

base des antennes inférieures, et elle est gar-

nie d'un labre, d'une lèvre inférieure, d'une

paire de mandibules et de deux paires de

mâchoires. En arrière de l'appareil buccal,

on trouve deux paires de pattes. Celles de la

première paire sont grêles, cylindriques et di-

rigées d'abord en arrière, puis en bas, et en-

suite en avant; on y distingue 6 articles,

dont le dernier est long et styliforme. Les

pattes de la seconde paire sont plus grêles que
les précédentes, et ne servent en aucune
manière à la locomotion, mais se recourbent

en haut et en arrière pour embrasser la partie

postérieure du corps et soutenir les ovaires,

qui sont très développés et saillants sur la

partie poslérieuredu tronc; l'abdomen, court,

conique , se termine par deux petites bran-

ches styliformes, et l'extrémité de ces deux

appendices, des pattes de la première paire,
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et des deux paires d'antennes son! les seules

parties qui dépassent les bonis des valves.

Ces Crustacés, dont on ne connaît encore

que des espèceseuropéennes et africaines, ont

des habitudes assez curieuses; ils habitent

les eaux tranquilles, se nourrissent généra-

lement de substances animales mortes, mais

non putréfiées ; ils mangent aussi des Con-

ferves. Au lieu de porter leurs œufs sur le

dos ou sous le ventre, après la ponte, comme
le font ordinairement les r.ranehiopodes et les

Décapodes, ils les déposent immédiatement

sur quelque corps solide en les réunissant en

amas souvent de plusieurs centaines, prove-

nant de différents individus, les y fixent par

le moyen d'une substance filamenteuse

,

verte, semblable à de la mousse, et les abon-

donnent. Ces œufs restent dans cetétat pen-

dant quatre jours et demi environ avant d'é-

clore ; les jeunes qui en sortent naissent avec

l'organisation qu'ils doivent toujours con-

server, et ne sont pas sujets à des métamor-
phoses comme les Apus et les Cyclops; ils

offrent toutefois quelques différences dans la

couleur et la forme des valves, dans le nom-
bre des soies et des antennes. On a lieu d'être

surpris de voir souvent que des mares qui

étaient desséchées, se trouvent peuplées de

ces petits animaux, lorsqu'une forte pluie

est venue de nouveau les remplir. Ce phé-

nomène trouve son explication dans la fa-

culté qu'ont les Cypris de pouvoir s'enfoncer

dans la vase humide et d'y rester vivants

jusqu'au retour des pluies. Bosc a noté ce

fait important, et, depuis, Strauss a eu occa-

sion de le vérifier: il plaça des Cypris dans
des bocaux au fond desquels était de la vase;

dans les uns il laissa complètement dessé-

cher la vase, et tous les Cypris disparurent

sans retour; dans les autres, il entretint

cette vase humide
, et ils continuèrent de

vivre. Ce qui est remarquable, c'est qu'ayant

pris les œufs des Cypris morts dans la pre-

mière expérience, ces œufs éclorent après les

avoir mis dans l'eau
; c'est probablcmentde

cette manière que les Cypris se perpétuent

dans les mares qui se desséchent complète-

ment. 32 espècessontdécrites par M. Milne-

Edwards dans le tome 8* de son IJist. nai.

sur les Crust., et comme type de ce genre,

nous citerons la C. brune, C. fusca. Cette

espèce est très commune eux environs de
Paris et de Londres.
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Ces Crustacés ont été aussi rencontrés é

l'état fossile; car Desmarest a rapporté au

g. des Cypris wa petit fossile, d'abord si-

gnalé par Cordier, comme étant très abon-

dant près de la montagne de Gergovia

,

dans le département du Puy-de-Dôme , et

qui depuis a été retrouvé près de Drée,

en quantité innombrable, dans un calcaire

de formation d'eau douce de La Balme-

d'Allier , entre Vichy-les-Bains et Cussel.

Il ne reste de ce fossile que le test ; il est

réliforme, et parait appartenir à une espèce

distincte à laquelle Desmarest assigne le

nom de C. fève, C. faba Desm.; celte es-

pèce se rapproche aussi beaucoup du C. or-

nata, mais elle est beaucoup plus grande.

*CYPROIDES. Cyproides. ckust.-Sous ce

nom estdésignée parM.Milne-Edwards,dans

le tom. 3 de son Hisi. nat. sur les Crust., une

famille qui appartient à l'ordre des Ostraco-

des, et dont les caractères des Crustacés qui

les composent sont d'avoir tantôt un seul

œil médian , quelquefois deux yeux dis-

tincts. Les pattes proprement dites sont au

nombre de deux paires quelquefois , non

compris les antennes inférieures pédiformes,

et ces mêmes organes sont aussi au nombre

de trois paires, outre les antennes inférieures

pédiformes. Cette famille renferme les genres

Cypris, Cyprella, Cytherœa, Cytherina, Cy-

pridina. Voy. ces mots. (H. L.)

"CYPSÈLE. Cypsela, Mirb. (xvye'W, pe-

tite corbeille), bot. — Syn. d'Akène, Rich.

CYPSELEA ( %v$é\v> , ruche), bot. ph. —
Genre de la famille des Portulacées-Sésu-

viées , établi par Turpin^^m. mus. , VII,

2l9 , t. 12 , f. 5) pour une petite plante her-

bacée des marais desséchés de Saint-Do-

mingue , rampante , charnue ; à feuilles al-

ternes et opposées, petites, ovales etobovées,

pétiolées ; à fleurs axillaires , solitaires
,
pe-

tites et verdâtres.

*CYPSELODOIVTIA {xv^él*, ruche; è^ov'ç,

ovtôç, dent), bot. ph. — Genre de la famille

des Composées-Astéroïdécs , fondé par De
Candolle ( Prodr. , VII, 23G

)
pour un sous-

arbrisseau du Cap , très rameux ; à feuilles

alternes, obovales-oblongues , subobtuses
,

en forme de coin à la base, mucronées, très

entières, couvertes en dessous d'une villo-

sité blanchâtre, glabres en dessus, uniner-

vées ; à capitules terminaux solitaires ; nœs,

à corolles Jauni s
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CYPSELUS. ois. —Nom scientifique du

Martinet.

* CYPSNAGRA. ois.—Division établie par

M. Lesson dans le g. Tangara, et dont le T.

Hirondelle est le type. Voij. tangara. (G.)

* CYPTOCORIS. Ins.—Genre delà tribu

des Scutellériens, de l'ordre des Hémip-
tères, section des Homoptères , établi par

M. Burmeister (Handb. der EntomoL). Les

Cypiocoris ont des antennes grêles, filifor-

mes, ayant leur 3 e article un peu plus long

que le précédent, une tête très courte, ra-

battue en dessous. Le type du genre eslleC
7
.

Lundii du Sénégal. (Bl.)

* CYPTUIiLS ( xutîto'î , abaissé ; ovpât

,

queue), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Glavicornes , établi par

M. Erichson (Jalub. der Imekt., 1835) sur

une seule espèce des Indes orientales, qu'il

nomme œnescens. Ce genre fait partie de

la tribu des Hisiéroïdcs. (D.)

"CYIiBASIUM (xupWa, turban), bot.

ph.— Genre de la famille des Capparidées-

Cléomées
, établi par Endlicber pour des

plantes herbacées annuelles de l'Amérique

septentrionale, couvertes d'un duvet court

et visqueux
; à feuilles alternes trifoliées , à

folioles étroites et linéaires, plus longues

que le pétiole ; inflorescence en grappes pau-
ciflores, à pédicelles filiformes

,
portant des

fleurs petites, blanches ou jaune pâle.

CYRENE. Cyrena, Lamk. (nom my-
thologique). Mui.L. — Nous avons vu, en
traitant le g. Cyclade , comment Bru-
guière avait caractérisé ce genre , et com-
ment il avait été démembré par Lamarck,
et ensuite par M. de Pfeiffer. Lamarck
a laissé le nom de Cyclade aux Coquilles

minces qui habitent nos eaux douces, et a

proposé celui do Cyrène pour des Coquilles

beaucoup plus épaisse», et vivant dans les

eaux douces des climats les plus chauds.

C'est dans son dernier ouvrage des Ani-
maux, sans vertèbres qu'il proposa pour la

première fois le g. Cyrène, g. qui a été

adopté par presque tous les conchyliolo-

gues. Il parait cependant que M. Mégerle,

un peu avant Lamarck, avait proposé un
g. Corbicule, dont les caractères répon-

dent assez exactement à ceux des Cyrènes.

Tous les auteurs, sans aucune exception,

ont adopté tous les rapports indiqués par

Lamarck pour le g. Cyrène. Il le place dans

ses Conques fluviatiies, euire les g. Cyclade

et Galathée. Cuvier, dans la 2e édition du
liegne animal , réunit dans le g. Cyclade ,

les 3 sous-genres Cyprine, Cyrène et Ga-

lathée. Latreille, comme nous l'avons dit,

a emprunté cet arrangement à Cuvier

,

et a fait une famille, dans laquelle il joint

aux Cyclades les 3 sous-genres que nous ci-

tons. A l'article cyprine , auquel nous ren-

voyons, nous avons discuté les rapports de

ce genre avec les Cyrènes et les Cyclades.

Les Cyrènes sont des Coquilles lacustres
;

elles sont épaisses, solides, assez grandes

pour !a plupart, bombées, subcordiformes,

équivalves, subéquilatérales
,
parfaitement

closes ; les bords des valves sont simples, ja-

mais crénelés ; en dehors leur coquille est

revêtue d'un épiderme souvent écailleux
,

quelquefois lisse et corné; le ligament est

ordinairement grand, très convexe, et fixé

sur des nymphes épaisses et peu saillantes.

La charnière porte au centre, sous les cro-

chets, 2 et le plus souvent 3 dents, diver-

gentes ou subparallèles, ordinairement bi-

fides au sommet; outre ces dents cardinales,

il y a une dent latérale de chaque côté de la

charnière ; la dent latérale antérieure est

toujours la plus courte ;
quelquefois ces

dents latérales commencent près de la char-

nière et se prolongent, l'antérieure, dans la

longueur de la lunule; la postérieure, dans la

longueur du corselet; les impressions mus-

culaires sont subcirculaires , superficielles ,

et l'impression palléale est simple ; mais du

côté postérieur, elle laisse un espace plus

large, ce qui nous fait supposer que l'animal

estpourvu de siphons courts, probablement

analogues à ceux des Cavdium. L'animal est

inconnu ; il est à croire qu'ilressemble beau-

coup à celui des Cyclades proprement dites.

Les Cyrènes sontdes coquilles d'eau douce

que l'on rencontre en abondance dans les

rivières ou les ruisseaux des climats chauds.

On en trouve des espèces particulières

dans la plupart des îles du grand Océan

austral ; et depui» que l'attention des voya-

geurs a été plus spécialement dirigée vers

l'étude des Mollusques, le nombre des es-

pèces s'est accru rapidement , et l'on en

compte au moins une cinquantaine de vi-

vantes. Ceux des terrains tertiaires de l'Eu*

rope qui contiennent des dépôts d'eau douce

renferment des Cyrènes à l'état fossile ; mais
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de tous ces terrains, celui qui en est le plus

riche, c'est celui des environs de Taris. Ce

genre ne se borne pas aux terrains tertiaires ;

il descend dans une formation intéressante

qui constitue la partie intérieure de la Craie

en Angleterre , et qui est connue des géo-

logues s. >us le nom de terrain weldion.

Il existe aussi dans les terrains o\for-

diens du département des Ardennes , une

coquille bivalve qui a beaucoup de rapports

ITCC les Cyrènes, et il ne serait pas étonnant

que ce genre se trouvât dans une formation

où l'on rencontre aussi plusieurs espèces de

Mêlâmes (Desh.)
•

( UiÉXOIDE. Cyrenoida, Joan. (O/-
>ena, cyrène ; tïâoq, forme), moll. —
M. Joannis a proposé ce genre, en 1825,

dans le Magasin concln/liologique de M. Gué-
rin. Nous -même, dans le même temps,
avions proposé ce genre sous le nom de Oj-
renella

; mais l'antériorité ayant été défini-

tivement acquise à M. Joannis, son nom doit

être maintenu. Ce genre a été fondé pour

une coquille du Sénégal qui, vue superfi-

ciellement
,
parait avoir de l'analogie avec

les Cyrènes ; et on est d'autant plus porté à

rapprocher ces genres que tous deux vivent

dans les eaux douces, qu'ils sont épidémies:

aussi M. Joannis a dit : la Cyrénoide est une
Cyréne sans dents latérales. Mais pour bien

juger des rapports des genres entre eux , il

faut se soustraire, autant qu'on le peut, à

ces premières impressions, qui souvent font

commettre des erreurs aux amateurs d'his-

toire naturelle, qui se persuadent cepen-
dant qu'un instinct même exercé est préfé-

rable à une connaissance approfondie et

méditée des caractères profonds des genres
et des espèces. Dans sa note, M. Joannis
assigne des rapports intimes entre les Cyrè-
nes et les Cyrénoïdes. Ayant depuis long-

temps dans nos collections la coquille qui
sert de type au nouveau genre, et ayant eu,

par M. Quoy, communication de l'animal de
cette coquille, nous avons publié, dans le

in de M. Guérin , une note dans la-

quelle nous avons exposé notre opinion , en

l'appuyant sur la figure de l'animal lui-

n , différente de celle

de M. Joannis
, s'est formulée pour nous de

suivante : « La Cyrénoide est une
ne d'eau douce, n Depuis celte époque,

• pèces ont été découvertes aux

Philippines par M. Cuming , et nous avons

vu se confirmer la validité de notre opi-

nion.

Les Cyrénoïdes sont des coquilles arron-

dies, enflées, à test mince ; elles sont équi-

valves , suhéquilatéralcs , et cou vertes d'u

épidémie brun ou roussatre , selon les es-

pèces. Cet épidémie est beaucoup plus mine

que dans les Cyrènes; la charnière es

mince, le bord cardinal peu épais; cl i

-

consiste en une seule dent, bifide au som-

met, sur la vaive gauche, et deux petites

dents divergentes sur la valve droite : il n'v

a aucune trace de dents latérales ; les im-

pressions musculaires sont allongées ; l'an-

térieure descend jusque près du bord infé-

rieur, la postérieure s'approche également

de ce bord, et l'impression palléalc simple

réunit tés-deux impressions musculaires. D'a-

près l'examen des coquilles , nous avons

conclu que le genre Cyrénoide se rappro-

chait plus des Lucines que des Cyrènes, et

pouvait au reste servir de point intermé-

diaire entre ce genre et les coquilles d'eau

douce. L'animal a confirmé complètement

l'opinion que nous venons d'émettre; car,

par l'ensemble de ses caractères , il se rap-

proche beaucoup de celui figuré par Poli

sous le nom de Loripes. Cet animal est en-

veloppé d'un manteau ouvert dans le tiers

antérieur de ses bords
;
par celte ouverture,

il laisse passer un pied cylindrique, peu

épais, développant une assez grande lon-

gueur pendant la vie de l'animal. Contrai-

rement à ce que l'on devait supposer d'après

l'impression palléale, le manteau se termi-

nait postérieurement en deux siphons, réu-

nis dans toute leur longueur, et formant

une petite masse cylindrique, à peu près de

la grosseur du pied ; il y a quatre palpes la-

biaux et 2 paires de branchies, comme dans

tous les Mollusques lamellibranches. On ne

connaît encore dans le genre Cyrénoide

qu'un très petit nombre d'espèces vivantes ;

l'une du Sénégal , et quelques autres des

Philippines. Nous en avons une fossile pro-

venant des terrains tertiaires des enfirtM

de Paris; et peut-être faudrait -il réuaii

à ce genre quelques espèces cet tertiaires

d'eau douce rapportées aux Vénus , et dont

on expliquait difficilement la présence dans

les terrains où elles se trouvent. (Desh.;

* CYREtëUS. AN.Nia.— Genre non décrit
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de Néréides dans Rafincsque [Anal, de la

***•). (P. G.)

*CYRESTIS(nom mythologique), ins.—
Genre de Lépidoptères, famille des Diurnes,

tribu des Nymphalides, établi par M. Bois-

duval ( Eut. du Voyage de VAstrolabe
,

impart.
, pag. 117, pi. 3, fig. 1 et 2), aux

dépens des Nymphales de Latreillc , et qui

ne comprend que quelques espèces de

moyenne taille
, propres aux parties les

plus chaudes de l'Afrique et de l'Asie. Le
type de ce g. est la JVymph. acilia God.,
dont un seul individu avait été rapporté de
l'île des Papous par le capitaine Freycinet

,

et qui a été retrouvé depuis à la Nouvelle-
Guinée et dans les îles voisines par le contre-

amiral Dumont d'Urville. M. Boisduval en
a donné la figure dans l'ouvrage précité. (D.)

*CYRIA (xvpta, maîtresse), ins.— Genre
de Buprestides proposé par M. Serville et

adopté par M. Dejean
, qui y rapporte deux

espèces de la Nouvelle- Hollande ( C. impe-
rialis Fab., et C. australis d'Urville), que
MM. Gory et de Gastelnau, dans leur icono-

graphie de cette tribu
,
placent dans le g.

Chrysochroa. Voy. ce mot. (D.)

CYRILLA (Cyrille, nom d'homme), bot.

ph. —Genre rapproché de la famille des Éri-

cacées sous le nom de Cyrillées, fondé par
Garden (ex Linn. Mant., I, 5) pour un arbris-

seau de l'Amérique boréale; à feuilles al-

ternes
, lancéolées , un peu obtuses , mem-

braneuses, veinées, très entières, à inflores-

cence en grappes latérales allongées ou agré-

gées.

CYRÏLLA , Hérit. bot. ph. — Synonyme
de Trevirana , Willd.

'CYRILLÉES. Cyrilleœ. bot. ph.—Tribu
des Éricacées, devant peut-être former une
famille distincte, composée des genres Cy-
rilla, Gard., et Cliftonia , Banks. (Ad. J.)

#CYRIODERA ( x^ptoç
,
puissant; Mpn ,

cou), ins.— Genre de Coléoptères pentamc-
res , famille des Lamellicornes , tribu des

Mélitophiles-Scarabéides, division desCéto-
nides, établi par M. Burmeister ( Handbuch
der Entomologie, 3 Baud S. 579) aux dépens
du g. Cetonia de MM. Gory et Percheron

,

pour y placer une seule espèce, la C. tu-

berculicollis
, de ces auteurs. M. Burmeister

considère comme variétés de cette espèce
les Cet. furcifera et parallela publiées par les

mêmes, dans la Revue entomologique de Sil-
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T>ermann. Toutes trois sont de Madagaicar.

Voy. cétonides. (D.)

"CYRTA (xvpTvj, nasse, panier). noT. ph.

— Genre douteux rapporté à la famille des

Ebénacées. Il a été fondé par Loureiro

( Flor. cochinchin. , I
, p. 8340

)
pour un ar-

brisseau de la Cochinchine ( C. agrestis), à

rameaux étalés; à feuilles ovales, acumi-

nées, alternes et glabres ; à fleurs blanches,

portées plusieurs ensemble sur un même
pédoncule.

CYRTANDRA (xvpro'ç, courbé; <xvv,'p,éta-

mine). bot. ph. — Genre de la famille des

Gesnéracées-Cyrtandrées, établi par Forster

pour des plantes indigènes de l'Inde et de

Java. Elles sont herbacées ou sous-frutes-

centes ; à feuilles simples , opposées , dont

une souvent plus petite avorte presque to-

talement; les fleurs sont fréquemment en

capitules environnés d'un involucre blanc

dans les espèces herbacées, et d'un pourpre

sale ou jaunâtre dans celles dont la tige est

suffrutescente. On connaît environ vingt-six

espèces de Cyrtandra.

CYRTANDRACÉES. Cyrtandraceœ. bot.

ph. — Famille de plantes instituée par Jack

(Linn. Trans., vol. XIV), et ayant pour type

le g. Cyrtandra, Forst. Sous le nomdeCyr-
tandrées, Bartling a établi une tribu dans la

famille des Acanthacées , et Endlicher un
sous-ordre de ses Gesnéracées, différant des

Gesnérées par une semence ex-albumi-

neuse.

CYRTANTHUS(xvpToç, penché; «v0o 5 ,

fleur), bot. ph. — Genre de la famille des

Amaryllidées-Amaryllées , établi par Aiton

pour des plantes herbacées du Cap ; à feuil-

les bifariées , étroites et allongées ; en om-
belle multiflore ; à spathe bivalve , les pédi-

celles entremêlés de bractées scarieuses
;

les fleurs, le plus souvent penchées, sont

colorées d'un rouge très vif. On connaît

cinq espèces de ce genre, dont deux sur-

tout, les Cyrtanlhus obliquus et viltutus, sont

cultivées dans les serres de nos jardins

d'Europe.

CYRTE. Cyrtus ( xvpro'ç , bossu ). ins. —
Genre de Diptères, division des Brachocères,

famille des Tanystomes , tribu des Vésicu-

leux, établi par Latreille, et adopté par Mei-

gen et M. Macquart. Ce g. se distingue des

autres de la même tribu par des antennes

de deux articles distincts, insérées sur le haut
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du front, et du reste du Tanvstomes par

ur.e nervure transversc qui divise la pre-

mière cellule postérieure des ailes en deux.

La tète, extrémemenl pente, disparaît sous le

corselet ,
qui esl élevé et bossu : aussi La-

treille . en créant le g. Cyrtus, avait-il ap-

pelé l'espèce qui lui a servi de type acepha-

ius; mais eetle espèce étant la même que

VAcroceragibba de Fabricius, Bfeigen, en la

rapportant au g. de Latrcille , lui adonne

le nom de gibbosus, qui a prévalu. Celte es-

pèce e>.t répandue depuis le nord de l'Afrique

jusque dans l'intérieur de la France. Elle se

sur les fleurs, et fait entendre en vo-

lant un petit cri aigu.

.M. Maequart rapporte à ce genre deux au-

tres espèces : l'une qu'il nomme pusillus
,

trouvée en France par feu Carcel ; et l'autre

deniaïus, qui vient d'Alger. Mais peut-être

celte dernière n'est-elle qu'une variété du

gibbosus. (D.)

* CYRTIA, Dalman. moll.— P^oy. spiri-

FERE et TEBÉBRATULE. (DESII.)

•CYIVTIDES, Blanch. ms.—Syn. desVé-

siculeux de Latreillc.

'CYRTOCARPA (xvpTo;, penché; x<xp-

wos , rruit). dot. ru. — Genre de la famille

des Anacardiacées , établi par Runth , d'a-

près Ilumboldt etBoupland, pour un arbre

élevé de l'Amérique du Sud , à feuilles im-

paripennées, à folioles très entières; à fleurs

blanches presque sessilcs et groupées en épi.

Le C. procera est l'unique espèce de ce

genre.

*CYRTOCÉPII\LE. Cyriocephalus (xvp-

to; , bossu ; xtfoà-n , tète ). AKACH. —
Nous avons désigné sous ce nom , dans une

note lue à la Société entomologique de

France , et qui doit paraître dans ce même
Recueil, un genre d'Aranéidesdont les prin-

cipaux caractères ont été reproduits dans la

Heine zoologique parla Société cuviérienne.

C'est dans la famille des Aranéides et dans

la tribu des Théraphores que nous plaçons

cette nouvelle coupe générique. C'e:>t d'a-

bord aux environs de Constanline, sur le

Djeb-el-.Mansourah. que nous avons rencon-

tré ce nouveau genre
;
plus tard

,
pendant

que nous explorions l'ouest de nos posses-

sions du nord de l'Afrique , nous en avons

trouvé une seconde espèce sur le versant du

Djeb-el Santa-Cruz. Ces Aranéides sont très

iles à rencontrer ; elles habitent des

Irous très profonds en terre , dans lesquels

elles se tiennent pendant le jour. Nous
croyons que ces espèces sont nocturnes , et

qu'elles ne vont à la recherche de leur nour-

riture que pendant la nuit. L'espèce type de

cette nouvelle coupe générique est le C. ter-

ricola Luc.
; quant à la seconde , nous la

désignons sous le nom de C. mauritaniens

ejusd. luette espèce pourrait bien servir de

type à un autre nouveau genre; mais jus-

qu'à présent nous n'avons pas encore été à

même d'en faire une élude bien approfon-

die. Le nom de Cyriocephalus avait déjà été

employé dans le Catalogue du comte Dejean

pour désigner un genre de Coléoptères ; mais

nous ferons remarquer que c'était un nom
de collection , et par conséquent non publié.

(H. L.)

*CYRIOCEPHALUS (xvproç, courbé; xc-

«poJyj, tête), uns. — Genre de Coléoptères té-

traméres, famille des Clavipalpes, établi par

feu Audouin, qui n'en a pas donné de carac-

tères, sur un très petit insecte des environs

de Paris que nous lui avions communiqué.

Ce Coléoptère, qui est agile, se trouve sur le

bois humide, et parait être nocturne. AL De-

jean, qui a adopté ce g., donne à cette espèce

le nom de C. cephalotes. Il doit être placé

près des Ayalhidïum

.

(C.)

"CYRTOCERAS, Alunst. moll. — Genre

de Céphalopodes Tcntaculifères établi par

Munster, mais non décrit.

* CYRTOCERAS, Berm. eot. pu. — Sy-

nonyme de Cenlrostcmma , Dec.

CYRTOCHILL'M (xvpToç
, penché

;
%&

Xoç , lèvre), bot. pu. — Genre de la famille

des Orchidées-Vandées , établi par Kunth

[Humb. et Bonpl. ISuv.gen. et sp.. I, 349,

t. 84) pour des plantes herbacées de l'Amé-

rique tropicale , épiphytes ou terrestres ,

pseudo-bulbeuses ; à feuilles coriaces , a

hampes radicales paniculées; à fleurs pédi-

cellées et munies de bradées. Les Cyrto-

chilum sont les plantes qui, malgré leur

délicatesse, fleurissent dans nos serres.

CYRTODAIRE. Cyriodaria , Daudin.

MOLL. — foy. GLYC1MÈRE. (DESH.)

•CYRTODERES (xupToç, bossu; Stpn,

cou), iks. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères , famille des Mélasomes , division des

Collaptérides, indiqué par AI. le comte De-

jean dans son dernier Catalogue d'après

AI. Solier, qui n'a pas encore fait paraître la
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fin de son travail sur les Gollaptérides, où les

caractères de ce g. doivent être exposés.

D'après la place qu'il occupe dans le Cata-

logue de M. Dejean , nous présumons qu'il

appartient à la tribu des Molurites de M. So-

lier ; dans tous les cas, M. Dejean n'y rat-

tache que deux espèces : l'une du cap de

Bonne-Espérance qu'il nomme curculionoi-

des, et dont Fabricius avait, d'après son fa-

ciès , fait un Brachycerus sous le nom de

cristatus ; l'autre du Sénégal, appelée den-

tatus par M. Dejean. (D.)

*CYRTODOX, R. Brown {Suppl. ad II.

Parr.) (xvpTo'ç, VOÛté ; ô<?ovç, dent). BOT. CR.

— (Mousses.) Synonyme d'Eremodon, Brid.

P'oyezce mot. (C. M.)

*CYRTOGIVATHUS (xvpro'ç, courbe; yva-

Qoq , mandibule), ins. — Genre de Coléop-

tères subpentamères ( tétramères de Lat. )

,

famille des Longicornes, tribu des Prioniens,

établi par Faldermann (Coleopterorum illus-

irationes, pag. 95, tab. 2, fig. 2), sur une es-

pèce qui provient de la Chine septentrionale

et de la Mongolie, C. paradoxus. La physio-

nomie extérieure des Cyrtognaihus rappelle

assez bien celle du g. Prïonus. (C.)

*CYRTOGYi\E (xvPto ? ,
penché

; yw*

,

'"anime), bot. pu. — Genre de la famille des

<:rassulacées, établi par Haworlh {Revis., 8)

;
)Our des sous-arbrisseaux du Cap ; à feuilles

opposées
,

planes , subcharnues , ciliées
,

ovales; inflorescence en ombelle-cymeuse;

!leurs blanches. Le Crassula albiflora duBo-
anical magazine est le type de ce genre.
* CYRTOLEPIS ( xvpzoç, courbé ; Xêmç ,

écaille}, bot. ph.— Genre de la famille des

'^omposées-Sénécionidées, établi par Lesson

pour deux plantes herbacées annuelles qui

croissent dans plusieurs parties de l'Orient;

leurs feuilles sont alternes, bipinnatipar-

Utes, à lobes linéaires ; leurs capitules jau-
nes, entièrement dépourvus de fleurs rayon-
nantes. On n'en connaît que deux espèces.

* CYRTOME. Cynoma ( xvpxoç , bossu
;

Sp.oç, épaule), ins. — Genre de Diptères,

division des Brachocères , famille des Tanys-
tomes , tribu des Empides , établi par Meigen
et adopté par Latreille et M. Macquart. Les
Cyrtomes se distinguent des autres Empides
par une trompe très courte et parle manque
de cellule anale aux ailes. Leur nom géné-
rique fait allusion à l'élévation du thorax.
M. Macquart en décrit4 espèces toutes d'Eu-
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rope. Nous citerons comme type la Cyrtoma
nigra Meig. ( Empis palicaria Fallen) , de

France eld'Allemagne, où elle est assez rare.

Elle est noire, avec les balanciers jaunes et

les ailes brunâtres. (D.

*CYRTOMENUS (x wPtoV<«, j e suis bombé).

ras. — Genre de la famille des Pentatomides,

de l'ordre des Hémiptères, section des Hété-

roptères , établi par MM. Amyot et Serville

{Insect. hèmipt., suites à Buffon) aux dépens

des Cydnus de Fabricius. On rattache plu-

sieurs espèces à cette division: C.flavicomis

Fabr., C. casia?ieus Amyot et Serv., de l'A-

mérique septentrionale, etc. (Bl.)

*CYRTOMON (xvpTup.a, courbure). ins.—

Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionides Gonatocères, division des

Apostasimérides , subdivision des Crypto-

rhynchides, créé par Schœnherr (Synon.

gen. et sp. Carcul., tom. III, p. 819 ). L'u-

nique espèce qu'on y rapporte, le C. camelus

Kl.-Sch., est propre au cap de Bonne-Es-

yérance. (C.)

* CYRTOMORPflUS ( xvPt
'

5 , courbe ;

P-opepïî, forme), ins. —Genre de Coléoptères

subpentamères (Tétramères de Latreille), fa-

mille des Clavipalpes, tribu des Érotyliens,

créé par nous, et adopté par MM. Dejean,

Guérin et Lacordaire. Il renferme trois espè-

ces de Java , les C. pantherinus , nitiduloides

Dej. Lac, et bengalensis Guér. (C.)

*CYRTONEMA (xvproç, courbé; vîîua

,

fil), bot. ph. — Genre de la famille des Cu-

curbitacées-Cucurbitées, établi par Schrader

(Eckl. et Zeyh., Enum. plant, cap., 275) pour

des plantes herbacées du Cap, à rhizome tu-

béreux et vivace, rude ; à feuilles alternes ,

pétiolées, enlières ou digitées, rudes; cirrhes

simples ; à fleurs d'un jaune verdâtre : les

fleurs mâles en grappes et les femelles so-

litaires.

*CYRTONORA. bot. ph.— Genre encore

non décrit établi par Zippelius ( Macklock

Bijdr. toi. de Nat. WeL, V, 142).

* CYRTONOTA (xvPto'> , courbe ; vuto 5 ,

dos), ins. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Cycliques, tribu des Cassi-

daires , créé par nous et adopté par M. De-

jean, qui, dans son Catalogue, en mentionne

51 espèces originaires de l'Amérique méri-

dionale et équinoxiale. Ces Insectes sont de

forme arrendie , convexement gibbeux sur

le dos ; leurs élytres sont rarement acumi-
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mes a l'extrémité. M. Hope leur a donné le

nom générique de Mesompkalis. (C.)

'CYRTONOTUS el non CURTONOTUS
(xup?oc, courbé; vwto; , dos). CRUST. —
Sous ce nom, esl désigné par m. Dehaan,

dans M Fmom jiipoiùcu, un g. de Crusta-

eéi que H. Ifilne-Edwards,dans le tome 2*

de ton Uist. nat. sur on uni»}., range dans

l'ordre des Décapodes brachyures , et dans

la famille des Couoplaciens. Les caractères

de cette coupe générique n'ont pas encore

été publies, mais la ligure qu'adonnée M. De-

haan de ces Crustacés a porté M. Milnc-

Edwards à placer avec juste raison ce genre

ntrc ceux de Pseiuiorhom/iilaeldc Gonoplax
;

en effet, la forme de la carapacede cette nou-

velle coupe générique , la disposition des or-

ganes de la manducation, et surtout ceux

de la locomotion, ont tant d'affinité avec les

g. ci-dessus cités, que la place qui lui a été

assignée est fort naturelle. M. Dehaan en a

îiguré deux espèces ; à la première il donne

le nom de C. lougimamts Deh. (t. III, p. 50,

t. VI, fig. 1); la seconde est désignée sous le

nom de C. vestitus Ejusd. {Op. cit., p. 5i,

t. Y, fig. 3). Ces deux espèces ont été prises

dans les mers du Japon. (H. L.)

'CYRTONLS (xvprwv , courbé), ins.—
Genre de Coléoptères subpentamères ( tétra-

raères de Lat. ), famille des Chrysomélines,

créé par Latreille et adopté par M. Dejean,

qui , dans son Catalogue , en mentionne six

espèces , dont une, la C. rotundatus, appar-

tient au midi de la France; les autres sont

propres au midi de l'Europe. Les Cyrtonus

sont d'un cuivreux métallique brillant; leur

corselet est presque aussi développé et aussi

convexe que les ély très-, ilssontaptères, diur-

nes, et ont lescrochets des tarses simples. (C.)

*CYRTOPERA (xvpxo'ç, penché ; u/pa, au-

delà) . bot. ph. — Genre de la famille des

Orchidées Vandées, établi par Lindley {Or-
chid., 189) pour des plantes herbacées ter-

restres qui se trouvent dans l'Amérique

tropicale , les Indes occidentales , Madagas-

car et au Cap. Leur tige est charnue, ramas-

sée ou allongée et fusiforme; leurs feuilles

sont plissées ; leurs fleurs fort belles et dis-

posées en grappes le long des hampes radi-

cales. Le type de ce g. est le C. Woodfonia
Hook.

CYRTOPnYLLLM , Reinv. bot. ph. —
Synonyme de Fagrœa . Thunb.

T. IV
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CYRTOPODILM, Brid. (xv,oto\
,
penché

>

noî,-, oSoq, pied), bot. pu. — Synonyme
de Philonoiis, Brid. — Genre de la famille

des Orchidécs-Vandécs, établi par R. Brown

[Hort. Kew., II, 5, 216) pour des plantes

herbacées terrestres, indigènes des Indes

orientales , suffruliqueuscs ; à tiges fusi-

Formes , charnues ; à feuilles plissées ; à

hampes radicales engainées; à fleurs jaunes

et brillantes.

'CYRTOPS (xuproç, convexe ; w| , œil).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères , fa-

mille des Curculionides Gonatocères, division

des Brachydérides, établi par Schœnherr

( Synon. gen. et sp. Curcul., tom. V, p. 924).

Ce genre ne renferme jusqu'à présent qu'une

seule espèce, le C. sparsus, provenant de

l'île Saint-Jean
,
près de celle de Mada-

gascar. (C.)

'CYRTOPUS, Brid. (xvp-coç, courbé ;™>w<,

pied), bot. cr. — (Mousses.) Synonyme sec-

tionnaire du g. Neckera, Hedwig. (C. M.)

'CYRTORHYNCHA (xvpro'ç, courbé ;pv'y-

xoç, bec), bot. pu. — Genre de la famille

des Renonculacées-Anérnonées, établi par

Nultal {Torrey el A. Gray, Fl. ofJV. A.,\ t

26) pour une plante herbacée, vivace, pro-

pre à l'Amérique septentrionale, glabre, à

tige rendue écailleuse par la gaîne des pé-

tioles ; à feuilles radicales longuement pétio-

lécs, subcoriaces, luisantes, ternées ou bi-

pinnées ; inflorescence en panicule terminale

et lâche ; fleurs jaunes.

'CYRTOSCELIS (xupwç, courbé ; axAoç,

cuisse), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Clavicornes , tribu des

Silphales, indiqué par M. Hope {Coleopte-

riat's manual, pars. 3, p. 147 ), et dans lequel

il propose de comprendre toutes les espèces

du genre Necrophorus, qui ont les jambes

arquées. Type Necroph. Fespillo Fabr. (D.)

"CYRTOSIA (xuotoç, courbé ). bot. ph.

—Genre de la famille des Orchidées-Aréthu-

sées, établi par Blumc {Bijdr., 396, G) pour

deux espèces de plantes herbacées, à racines

tubéreuses, conglobées, difformes; à tiges

nues, garnies de stipules ; les fleurs sont en

épi ou paniculées et munies de bractées.

"CYRTOSOMA ( xupro; , courbé; <xwp.«,

corps . ins.— G. de Coléoptères hétéroméres,

tribu des Mélasomes, créé par Pcrty sur une
esp.du Brésil, et qui, d'après M. Silbermann,

aurait de l'analogie avec le g. Misolampus.

71
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"CYRTOSPERMUM, Raf. bot. ph. — Sy-

nonyme de Cryptolcenia, DC.
* CYRTOSTACIIYS ( xvpro'ç, courbé;

«rra^uç, épi ). bot. pn. — Genre de Palmiers

delà tribu des Borassiniées, à feuilles pinna-

tifides , établi par M. Blume, et qui ne com-

prend qu'une seule espèce des Moluques.

C'est un Palmier à tige grêle et élancée, crois-

sant dans les marais, non épineux, à fron-

des pinnalifides, dontles lanières souvent bi-

fides sont repliées le long de leur ligne mé-
diane , à spadice naissant solitairement au

milieu des frondes, grand, très rameux,

portant sur tous les rameaux des fleurs fe-

melles accompagnées ebacune de deux fleurs

mâles latérales ; chacune de ces petites fleurs

a un calice à 3 sépales et 3 pétales ; les

fleurs mâles ont 6 étamines , à filaments

aplatis, soudés par la base, à anthères

oblongues, fixées par la base; les fleurs fe-

melles présentent des rudiments d'étamines

et un ovaire uniloculaire à ovule solitaire

suspendu ; cet ovaire est surmonté de 3 stig-

mates sessiles , divergents. Le fruit est in-

connu. (Au. B.)

CYRTOSTYLIS (xv Ptoç, courbé; <rrv-

>oç, style ). bot. ph. — Genre de la famille

des Orchidées-Aréthusées, établi par R.

Brown ( Prodr., 322 ), pour une herbe indi-

gène de laJXouvelle-Hollande orientale extra-

tropicale, ayant le port des Acianthus, dont

elle ne diffère guère que par son gynostème

un peu renflé au sommet. L'unique espèce

de ce genre est le C. reniformis, portant une
seule feuille réniforme à plusieurs nervures.

"CYRTOTRAGHELUS (xupro'ç, courbe;

TpMj^oç, cou), vus,—Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Curculionides Gona-

tocères , division des Rhynchophorides , éta-

bli par Schœnherr ( Syn.oyi. gen. et sp. Cur-

ait. , tom. IV, p. 833 ) avec les Calandra

longipes de Fabricius et lar d'Ericbson ; l'une

est de Chine et l'autre de Manille. (C.)

"CYRTOTROPIS (xypToç, courbé; tP o'-

ix'cç , carène), bot. ph.— Genre de la famille

des Papilionacées-Érythrinécs , établi par

Wallich [filant, as. rar., [,49, t. G2) pour une
plante herbacée du Népaul (C. carnea), vo-

lubile , à racine vivace , à feuilles impari-

pennées-bijuguées , munies de stipules pe-

tites, lancéolées , décidues , à fleurs roses en

grappes lâches. Le C. a l'aspect d'un Doli-

clios ou d'une Kennedya.

CYSMOPIRE. Cysmopira. AflNÉB. —
Groupe de Serpules intermédiaire aux Ter-

mines et aux Galéolaires. Il a été primitive-

ment distingué comme section, par M. Savi-

gny (Système des Annèlides), et caractérisé

comme genre par M. de Blainville (Dict. se.

nut., t. LVII, p. 430) de la manière suivante:

Corps, tête, thorax, bouche et anus comme
dans les Serpules ; deux tentacules, dont un
seul se développe en une masse proboscidi-

forme , recouverte à son extrémité par un
opercule compliqué; branchies très grosses,

formées par un grand nombre de cirrhes uni-

pectinés, portés sur une base contournée en

vis à plusieurs spires ; tube calcaire, spiro-

subtriquètre, aplati en dessous , caréné sur

le dos, avec une pointe saillante au-dessous

de l'orifice
, qui est parfaitement circulaire.

Ex.: Serpula giganlea, bicornis et stellata

des naturalistes linnéens. (P. G.)

CYSTANTHE (xu«*», vessie ; avQoç, fleur).

bot. ph. — Genre de la famille des Épacri-

dées-Épacrées, établi par R. Brown (Prodr.
t

555) pour un arbrisseau de Yan-Diémen

ayant le port des Sprengelia, Sm. (d'où son

nom de C. sprengelioides) , et des Ponceletia

et Cosmelia , Brown. Il en diffère en ce que

les rameaux portent des empreintes annu-

laires à l'endroit où les feuilles sont tom-

bées.

* CYSTAPOPHYSIUM , Reichenbach.

bot. cr. — Voyez splachnum. (G. M.)

"CYSTELMINTHI. kelm.—Nom des Vers

vésiculaires, employé par quelques auteurs.

Voy. cystica. (P. G.)

*CYSTENCÉPHALE. Cystencephalus(*w
tiç, vessie; lyx/tpaAoç, encéphale)- térat. —
M. Geoffroy Saint-Hilaire , dans le premier

Mémoire qu'il a publié sur la Tératologie

(Sur les déformations du crâne de l'homme ,

dans les Mém. du Mus., t. VII), avait men-

tionné sous ce nom un g. de Monstres uni-

taires, qu'il décrit depuis d'une manière

beaucoup plus complète, et qui est connu

aujourd'hui sous le nom deThlipsencéphale.

Ce g. appartient à la famille des Pseudencé-

phales. Voy. ce mot. (Is. G. S.-H.)

*CYSTIA , Renieri. iuoll. — Nous trou-

vons ce nom générique dans les Tableaux

des animaux mollusques de M. Renieri. Ce

genre fait partie de la famille des Byssiféres

à la suite des Houlettes ; mais comme il n'est

point caractérisé par son auteur, nous ne
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savon? quel groupe de coquilles il doil com-

prendre. (Disn.)

Cl STI1HI AXCHES. t ^tibranohia. crust.

— Non douné par Lamarok, Goldfuss, Fici-

oue et Canu à ue Camille de l'ordre dos

Crustacés Lsopodes, comprenant ceux qu'on

présume avoir dos branchies dans des cavi-

siculaires.

*C\ NTIC A (xuartç, vessie), uni. m.—Ordre

de Vois intestinaux, distingué parZeder,
et qui comprend ceux dont le corps se ter-

mine en resaie hydatique: tels soot les Qysti-

cerques, Ceanures et Bchinocoques. D'autres

lesappcll.Mit / 'ésiculaires ou / csicaux. (P.G.)

CYSTICAIWOS xvax :; , vessie; xoctt-

v--,-, fumeterre ). bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Papavéraeées-I'umariacées, établi

par Locrhaave {Lugd. Iwrt., p. 391 , t. 300)

pour une plante herbacée du Cap , le C.

africana Gaertn., grimpante, munie de pé-
tioles terminés en vrilles, et ayant une co-

rolle d'un blanc rosé.

CYSTICERQUE. Cysiicercus (xujtcç, ves-
sie; xtoxo;

, queue), jielm. — Les Cysticer-

ques sont des Vers intestinaux fort simples
en organisation, qui appartiennentau groupe
dos Yesieulaires ou Hydatiqucs, les Cyslica

de Rudolphi. Ils présentent une partie cé-

phalique distincte, pourvue latéralement de

quatre ventouses arrondies, entourant une
trompe fort courte , et surmontée de deux
couronnes de crochets fort aigus. Leur
corps, en général court, a d'abord à peu
près le même diamètre que la tête ; il est ridé

plutôt qu'articulé dans une partie qu'on
appelle le cou, et terminé en arrière par une
dilatation vésiculaire beaucoup plus large

que lui, et remplie d'un liquide d'apparence
séreuse. Le cou et la partie céphalique sont
rétractiles dans cette sorte de poche; et

comme il est d'abord assez difûcile de les y
reconnaître, on prend quelquefois des Cysii-

cerques pour de véritables Hydatides.c'cst-

â-dire des Acéphalocysles.

On a principalement constaté la présence
Nsticcrques dans l'homme et dans les

Mammifères. Des Singes de plusieurs espè-

des Sapajous, dos Makis, des Chauves-
Souris, la Taupe, plusieurs sortes de Carnas-

i I surtout le Lapin , le

Cochon
,
plusieurs Ruminants sauvages ou

domestiques
, le Dauphin et la Baleine , en

ont également montré , soit dans le cerveau,
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soit dans le tissu cellulaire , le poumon, le

foie, le péritoine ou les muscles. En général,

les Cysticerques sont enfermés dans une po-

che fibreuse qui appartient à ranimai dont

ils sont parasites, et sur laquelle rampentdes

vaisseaux sanguins appartenant à celui-ci.

On n'a pas encore de bons caractères pour

la distinction des espèces diverses do Cysti-

cerques ; et si plusieurs sont aisément re-

connaissables(<7. pisi/ormis, longicollis, clc),

il en est d'autres qui ne diffèrent point as-

sez du C. cellulosœ de l'homme , du L'œuf

et du Cochon, pour que l'on puisse encore

les regarder comme espèces particulières.

Dans l'homme, les Cysticerques se logent

souvent dans les plexus vasculaircs du cer-

veau, et ils occasionnent fréquemment des

dérangements intellectuels. Dans le Cochon

ils sont quelquefois en telle abondance qu'ils

déterminent une maladie particulière con-

nue sous le nom de ladrerie, qui altère con-

sidérablement la chair de ces animaux.

Le genre Cysticerque a été quelquefois

appelé Hydaligera , ^esicaria et Hydalula.

Le nom sous lequel nous en parlons, et qui

est le plus généralement accepté , lui a été

donné par Zeder. (P G.)

CYSTICOLE, Less. ois. — Foy. fau-

vette.

•CYSTIDES. Cys'.idium ( x-juxiç , vessie).

bot. cr. — M. Léveillé donne ce nom à des

organes qui se rencontrent seulement dans

la famille des Hyménomycètes , et que l'on

considère comme faisant les fonctions d'An-

thères. Voy. ANTHÉRIDIE.

CYSTIDICOLA ( xuotiç , vessie ; coleo ,

j'habite), iielm. — Genre de Vers intesti-

naux de l'ordre des Némaloïdes , établi par

M.Fischer, mais incompletementconnu.il a

pour type une espèce trouvée dans la vessie

natatoire de la Truite commune (Salmopha-

ris). Il en est question dans le Journ. de

phys. et d'hist. nai. pour l'an VII, p. 304.

(P. G.)

*CYSTIDION. Cyslidium (xucrnç, vessie).

bot.— Link a donné ce nom à un fruit mo-

nosperme non adhérent au calice , et dont

le péricarpe est peu apparent ,
quoique le

;

cordon ombilical soit distinct : telle est l'A-

maranthe. Ce nom est synonyme de Carcé-

rulede Mirbel.

"CYSTIGNATIIE. Cyslignathm (xvtrrtç,

vessie
;
yvctëoç, mâchoire), rept. — Genre de
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batraciens de la même famille que les Gre-

nouilles, et comprenant une douzaine d'es-

pèces
,
que MM. Duméril et Bfforon réunis-

sent à cause de leur tète non cuirassée, de

leur tympan plus ou moins visible , de leur

paupière supérieure non prolongée en pointe,

de leurs doigts libres , et de la vessie vocale

unique ou double qu'ils ont sous la gorge.

Wagler les a nommés Cystignatbes à cause

de cette dernière particularité ; mais anté-

rieurement, M. Fitzinger avait déjà établi

ce groupe sous le nom de Lepiodaclylus.

M. ïschudi a établi à leurs dépens les genres

Crinia et Pleurodema, et M. Weiss celui de

Doryphorus. Le Rana ocellata Linn. (de l'A-

mérique méridionale), le R. typhonia Daud.
(du même pays) , le C. georgiamis Dum. et

Bibr. (de la Nouvelle-Hollande), et le C. se-

negalensis id. (du Sénégal), sont les princi-

paux Cystignathes connus. (P. G.)

XYSTINE. Cysiina (xw<ttjç, vessie), chim.

— Nom donné par Berzélius à l'Oxyde cys-

tique, substance animale particulière décou-

verte par Woilaston dans certains calculs

urinaires de l'homme.

CYSTINEURA [xô<mç
t

vessie; «vpov
,

nerf), ins. — M. Boisduval, dans son Hist.

natur. des Lépidopt., faisant partie des Suites

à Buffon
,
publiées par Roret, donne ce nom

à un g. de Lépidoptères diurnes, dont il n'a

pas publié les caractères, mais qui est figuré

dans la pi. 9 de l'atlas qui accompagne le

1" volume de cette histoire. Autant qu'on

peut en juger d'après une figure non ac-

compagnée de détails génériques, ce genre

nous paraît se rapprocher beaucoup du genre

Limenitis de Fabricius. (D.)

*CYSTINGIA (xvarcç, vessie). Time. —
Genre établi par Mac-Leay dans le groupe
des Ascidies pour des Tuniciens des mers du
Nord, dont on ne connaît que deux espèces :

les C. Grijfiihsii et ovato-globosa. Ses carac-

tères sont: Corps à enveloppe coriace, à
court pédoncule . oriûce branchial latéral,

quadrifide
, l'anal irrégulier et terminal,

tous les deux peu apparents ; sac branchial

membraneux, fendu longitudinalement
;

tentacules composés ; canal intestinal laté-

ral
; estomac très grand, s'étendant dans

toute la longue'.:: du corps ; deux ovaires.

'CYSTIOLLS. iielm. — Genre non décrit

de M. R.afinesque [Analyse delà nature). Il le

place dans la famille des Gysticerques. (P. G.)

CY5TISOMES. Cystisomœ. acal.— Tribu
de la famille des Physales, dans M. Lesson.

Voy. PHYSALES. (P. G.)

CYSTOCARPE. Cyslocarpum (xv<jnq
t
yé-

sicule;xap7roç, fruit), bot. cr. — (Phycées.)

M. Kutzing (Linnœa , 1841, Heft. 6) désigne

sous ce nom la fructification conceptaculairc

des Céramiums
,
que M. J. Agardh {Alg.

Médit., p. 69) nomme Favelle. Voyez ce

mot.
j

(G. M.)

'CYSTOïDEA. helm. — L'un des noms
des Vers vésiculaires. Voy. cystica. (P. G.)

*CYSTOPHORA. mam. — Genre de Pho-

ques établi par M. Nilson pour le Phocacris-

tata , et répondant à celui de Stemmatopus
,

F. Cuvier. (P. G.)

*CYSTOPHORE. Cystophora (xu^rtç, vé-

sicule; yopoq, porteur), bot. cr.— (Phycées.)

M. J. Agardh donne ce nom ( Symb., p. 3)

à un groupe des Gystosires propres à la Nou-
velle-Hollande, et qui offrent pour carac-

tères principaux des vésicules sphériques ,

solitaires (non sériées) sur chaque pédicelle

et des rameaux recourbés en bas. Le même
genre ayant été établi auparavant par

M. Decaisne sous le nom de Blossevillea
,

nous renvoyons à ce mot. (C. M.)

*CYSTOPHORINA. mam. — Tribu de la

famille des Phoques pour M. J.-E. Gray,

comprenant les g. Macrorhinus et Stemma-

topus , Cuv. (P. G.)

*CYSTOPTERIS (xuottoç , vessie ; irr/piç

,

fougère), bot. cr. — Genre de la famille des

Fougères, tribu des Polypodiacées , établi

par Bernhardi (Schrad. n. Joum. , 1808,

p. 40) pour de petites Fougères propres aux

parties tempérées des deux hémisphères, et

croissant sur les sommets des Cordilières.

Leur rhizome est herbacé , et leurs frondes

bi-ou tripinnées.

CYSTOSÏRE. Cyslosira ou Cystoseira (xva-

t(; , vésicule; empa, chaîne), bot. cr. —
( Phycées. ) Dans le démembrement que fît

Lamouroux {Genr. Thalass., p. 15) du g.

Fucus de Linné , ce savant comprenait en-

core sous ce dernier nom une foule d'Algues

qui depuis sont devenues les types de nou-

veaux groupes. C'est M. Agardh père qui en

a séparé d'abord les genres Sargassum et

Cystoseira , divisés eux-mêmes plus tard

par M. Gréville en plusieurs autres. Mais le

genre dont il est question ici n'est déjà plus

même celui du phycologue anglais
,
puis-
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qu'il en a été distrait, sous le nom de Blosse-

i, par m. Decaisne, et de Cysiopkora, par

M. àgardh fils, une section très nombreuse

iont nous avons rait connaître les caractères

ai premier de ces mots. Tel qu'il est au-

jourd'hui circonscrit, ce beau g. de la tribu

dos Focacées se distingue par les caractères

suivants : Fronde coriace, rameuse» souvent

noueuse et épaisse intérieurement, fixée aux

rochers par des crampons OU par un épale-

ment en forme de disque. Hameaux infé-

rieurs revêtant ordinairement la forme de

feuilles lancéolées, parcourues par une li-

gne médiane, puis devenant filiformes à me-

sure qu'ils se rapprochent du sommet de la

plante, et se partageant en dichotomies ou en

ramnles pennés. Vésicules elliptiques , se

développant dans l'épaisseur du rameau
,

rarement solitaires, mais placées le plus

souvent à la file l'une de l'autre, comme les

perles d'un collier ; d'où le nom générique.

Réceptacles terminaux, rarement basilaires

ou médians, ovales, lancéolés, tuberculeux,

quelquefois même épineux ou corniculés,

partagés intérieurement en plusieurs loges

ou conccptacles [Scaphidia , J. Ag.
) percés

d'un pore au sommet par lequel s'échappent

les spores qui y sont contenues. Conccptacles

sphériques, disposés sans ordre, émettant de

tous les points de leur périphérie des fila-

ments rameux
, convergents. Les filaments

sont de deux sortes : les uns
,
qu'on peut

assimiler à des paraphyses, sont plus grêles,

articulés
; les autres sont dichotomes ou pen-

nés
, et contiennent dans leur dernier article

renflé, ovoïde, une matière granuleuse, oli-

vâtre, laquelle, chez quelques uns, princi-

palement ceux de la base, se métamorphose
en spores, mais qui, dans les autres, persiste

à l'état rudimentaire. Spores ovales-ellipti-

ques, munies d'une enveloppe diaphane ap-
pelée périspore

, se détachant de bonne
heure, et tombant dans le centre de la lo-

cule, d'où elles sortent à la maturité parle
pore apicilaire. Dans le g. qui nous occupe
ce pore n'est pas muni de l'organe que
M. .Meneghini a observé chez les Sargasses,

et qu'il nomme opercule. La sortie des spo-

res est singulièrement facilitée par la pré-

sence d'un mucilage très abondant à l'épo-

que de la fructification.

Bien que réduit de beaucoup par les dé-

nombrements successifs qu'on lui a fait su-
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bir, le nombre des espèces connues de ce g.

est encore considérable , et ne s'élève pas à

moins de trente. Leur centre géographique

est en Europe. La Méditerranée en contient

le plus grand nombre, puis vient l'océan At-

lantique, puis enfin la mer Bouge et la mer
des Indes. Comme de la plupart des Fuea-

cées rejetées parles flots sur nos rivages, on

s'en sert, soit pour l'extraction de la Soude
et de la Potasse, soit en guise d'engrais.

(C. M.)

"CÏSTOSOiMA (xuo-Ttç, vessie; awp.a, corps).

Ins. — Genre de la famille des Cicadides, de

l'ordre des Hémiptères , établi par M. Wesl-

wood (Arcana eulomologica J. Les Cyaiosoma

ne forment pour nous qu'une simple divi-

sion parmi les Cigales (Cicuda). Ils diiïerent

du type de ces dernières par la tête petite

,

triangulaire , leur abdomen très renflé dans

les mâles , avec les opercules très con-

vexes, etc. Le type de ce g. est le C Saundersii

Westw., de la Nouvelle-Hollande. (Cl.)

X1STURE. Cysturus. helm. — M. de

Blainvillc indique sous ce nom, dans la tra-

duction française de Breruser, par M. Grund-

ler, p. 512, un g. de Vers cystoïdes, reposant

sur le Cysiicercus fnsciolaris de Budolphi , et

répondant au g. Hydaligera de Larnarck.

Voy. 11YDAT1GERA. (P. G.)

CTTHÈRE. Cyihere (nom d'une île delà

Méditerranée), crust. — C'est à l'ordre des

Ostracodes et à la famille des Cyproïdcs

qu'appartient ce genre , établi par Lalreille

aux dépens des Monoculus de Mùller et de

Fabricius. Il ressemble beaucoup aux Cy-

pris s
dont il ne diffère guère que par le.

nombre de pattes, qui est de trois ou quatre

paires, si, à l'exemple de la plupart des au-

teurs, on considère les antennes inférieures

comme une première paire de pattes. Tous

ces organes sont saillants au-dessous des

valves, et ceux de la dernière paire ne sont

pas relevés contre les flancs, comme cela a

lieu chez les Cypris. L'œil est conique; les

antennes de la première paire sont cylindri-

ques et composées de cinq articles ; celles de

la seconde paire sont filiformes , comme
chez les Cypris , et portent à l'extrémité de

leur premier article un appendice sélacé. La

bouche est armée, comme dans le g. précé-

dent, d'une paire de mandibules palpigères

et de deux paires de mâchoires. Les pattes

sont grêles et cylindriques; l'abdcmen est
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terminé par une petite queue bifide. Ces pe-

tits Crustacés habitent les eaux salées ou

saumâtres,etviventà la manière des Cypris,

au milieu des plantes marines. Ce genre ren-

ferme 11 espèces , et comme type de cette

coupe générique nous citerons la G. verte,

C. viridis Latr. [Mist. nul. des Crust. et des

Ins., t. IV, p. 251). Elle a été trouvée sur les

côtes de Danemark. (H. L.)

CYTIIÉliÉE. Cytherœa, Lamk. (nom my-
thologique), moll. — Lorsque l'on envisage

d'une manière générale le grand genre Vénus
de Linné, et que l'on examineles nombreuses
espèces qu'il renferme , on est disposé à les

réunir en un seul genre, parce que l'on voit

s'établirentreles principaux groupes des pas-

sages presque insensibles. Lamarck, en divi-

sant le genre linnéen en deux, s'est fondé uni-

quement sur les caractères assez variables de

la charnière, ce qui est cause sans doute que

beaucoup de naturalistes rejettent le genre

Cythérée. Nous pensons que des divisions

doivent être établies dans le grand genre

Vénus de Linné; mais, pour les circonscrire

d'une manière convenable, nous croyons

que l'étude des coquilles seules est insuffi-

sante , et qu'il faut , de toute nécessité, s'ai-

der de l'observation d'un grand nombre d'a-

nimaux. Malheureusement, il n'existe sous

ce rapport que bien peu de documents , et

il est fort difficile d'établir solidement un

genre composé de plus de 150 espèces , d'a-

près la connaissance d'un seul animal. Nous

verrons à l'article Vénus , auquel nous ren-

voyons, de quelle manière on pourrait grou-

per les espèces, en attendant que des con-

naissances plus étendues permissent de faire

de ces groupes des genres particuliers. Voy.

VÉNUS. (DESH.)

CYTHÉRINE. Cylherina ( diminutif de

Gy thère).cRusT.—Ce g. ,
qui appartient à l'or-

dre des Ostracodes et à la famille des Cy-
proïdes, a été établi par Lamarck aux dépens

des Monoculus de Fabricius et des Cythérées

de Latreillc, et adopté parTemminck, dans le

t. XIV des Mém. de l'Acad. roy. deBrux. Les

caractères de ce g. peuvent être ainsi expo-

sés: Corps formé de deux valves oblongues,

mobiles et réunies sur leur bord dorsal par

une articulation ligamenteuse. Ces mêmes
caractèresappartiennentaug. O/pm, et il au-

rait été impossible de séparer les espèces ap-

partenant à l'un et à l'autre, si l'on n'avait pu

les observera l'état vivant, et si leur habitat

n'eût été différent. En effet, tandis que les

Cypris ne vivent que dans les eaux douces

,

les Cylherina ne vivent que dans les eaux

saumâtres. Les animaux vivants des deux

genres diffèrent essentiellement par le nom-
bre de leurs pattes, qui, pour les Cylherina

,

est de trois paires (ou de quatre paires
,

si l'on considère les antennes inférieures

comme une première paire). Ils n'ont qu'un

œil médian et conique. Il est remarquable

que ce g., qui se rencontre dans les terrains

les plus anciens , ait survécu aux commo-
tions violentes de notre globe, et se trouve

encore à l'état vivant dans nos mers ac-

tuelles. Les espèces vivantes sont en géné-

ral d'une taille beaucoup plus petite. L'es-

pèce fossile décrite par M. Koninck dans

son travail, p. 16, fig. 13 a, b, est désignée

sous le nom de C. philiptiana; elle a été

trouvée assez abondamment dans le cal-

caire de Visé. On la rencontre également

dans celui de Balland (Angleterre). (H. L.)

*CYTHERIS (xv9-/îPa, cythère). bot.ph.—

Genre de la famille des Orchidées-Épiden-

drées, établi par Lindley {Orchid., 128) pour

une plante herbacée épigée , des montagnes

du Silet, à feuilles planes, pétiolées, pliées;

à hampe terminée par une grappe de petites

fleurs blanchâtres.

CYTINÉES. Cytineœ. bot. ph. — Famille

de plantes dicotylédones , établie par M. R.

Brown , et présentant pour caractères :

Fleurs complètes ou incomplètes : les infé-

rieures par l'avortement des anthères, les

supérieures par celui de l'ovaire. Périgone

tubuloso-campanulé, infère, à 3, 4 ou G di-

visions, à estivation imbriquée ou indupli-

cative-valvaire. Étamines en nombre égal

ou double des divisions du périgone , à la

gorge duquel elles sont attachées, à filets

réunis en une colonne centrale et cylindri-

que. Anthères extrorses bi-ou multiJocu-

laires, s'ouvrant par un sillon longitudinal.

Ovaire infère, uniloculaire, à plusieurs tro-

phospermes pariétaux membraneux, sub-

septiformes
,

placés longitudinalement et

chargés d'ovules sessiles. Style terminal

,

simple, très court; stigmate en disque étalé;

plusieurs styles connés et distincts par leurs

sommets stigmatoïdes. Fruit en baie sub-

coriace , uniloculaire, pulpeux intérieu-

rement. Graines nombreuses implantées
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dans la pulpe; test coriace, dur, étroite-

ment uni a un nucléus.

Los Cytinees sont dos plantes herbacées

rivant en parasites sur les racines des autres

plantes , charnues , tantôt acaulos et à une

Heur , tantôt pourvues d'une tige

courte, couverte d'écaillés Imbriquées , et

portant des Heurs dans les aisselles dos brac-

tées. L'affinité desCytineesavec lesRatBésiar

cées est tellement étroite qu'on a peine à

les en distinguer, si ce n'est par la structure

•ibères. Los Balanopkorées n'on diffè-

rent que par la disposition plus simple de

l'embryon, le nombre défini dos gemmules
- L'habitua des Hydnora lesdisiin-

'iflinua , auxquels ils ressemblent

par tous los autres caractères; ils se rappro-

chent quoique peu des Cuourbilacéos par la

Structure de leurs anthères. Il n'existe au-

cune affinité entre les Cyiinus et les J\[é-

penihcs.

On trouve les espèces du g. Cyiinus sur

les racines des Cistes , dans nos régions mé-

diterranéennes, au cap de Bonne-Espérance

et à Bourbon. Les Hydnora sont parasites

des F.uphorbiacées du Cap.

Cette petite famille, qu Endlicher place

entre les Balanophorées et les Baiïïésiacées,

ion! que les deux genres :

vnts, L. (lliyrsine, Gled.; Phelypœa?,

Thunb.; Ilypolepis, Pers. ; llyanora, Tlmnb.

:eiu, L.). (G.)

CVi'I\LS. bot. pu. — Genre de la famille

des Cytinees, établi par Linné (Gcn., n. 1232)

pour des plantes herbacées palmées ou digi-

indigènes de la région méditerranéenne

;> et de l'île Bourbon, croissant sur les

racines des diverses espèces de Cistes, à

impie en massue, couverte d'écaillés

imbriquées; à fleurs axillaires,sessiles,bi, ou
tn-bracléolées. On appelle communément

..aille Ilypocisle(C. /iypomfi'*), et l'on

avee ses fruits un extrait fort aslrin-

mployé comme tonique.

CYTISE. Cyiisus. bot. pu. — Genre de la

- Papiîionacées-Lolées , établi par

, et ayant pour caractères : Calice à

: la supérieure bidcnléc , l'infé-

rieure tridenlée, tantôt court et campanule,

tant./ cylindrique; étendard de la

corolle réfléchi; les ailes et la carène sim-

conniventes de manière à cacher les

élamines, qui sont constamment monadel-
|

phei : stigmate simple ; légume oblong, com-

primé, un peu rétréci a sa base et poly-

spormo.

Les (Cytises sont des arbustes ou dos ar-

brisseaux dont le port se rapproche de celui

des Cenéts, mais qui ne sont pas épineux

Comme la plupart de ces derniers ; à feuilles

toi nées, accompagnées de stipules très pe-

tites; à fleurs terminales ou axillaircs, le

plus ordinairement en épi, de couleur jaune

et quelquefois rouge. — Us sont originaires

des contrées méridionales et montueuses de

l'Europe et de l'Asie. On en connaît une

trentaine d'espèces dont la plupart sont cul-

tivées dans nos jardins , où ils s'accommo-

dent des terrains de toute qualité. Quelques

espèces sont pourtant d'orangerie. Le type

de ce genre, le C. des Alpes, C. laburnum L.,

(faux Ebénier),indigènedes Alpes etdu Jura,

fait aujourd'hui l'ornement de nos jardins.

C'est un arbrisseau à feuillage épais et d'un

vert foncé, sur lequel se détachent agréable-

ment de longues et nombreuses grappes de

fleurs jaunes qui durent fort longtemps.

Son bois, très dur, veiné de vert , et suscep-

tible de prendre un beau poli , est travaillé

par les tourneurs.

" CYTISINE. CyUsina, bot.— Voy. ca-

THABTINE.

•CYTISPORE. Cytispora (xuroç, cavité
;

<j7ropa, spore), bot. en. — Genre de Champi-

gnons épiphytes de l'ordre des Pyrénomy-

cèles , tribu des Cylisporés , établi par Eh-

renberg {Sy lv., 28).Ces végétaux, très voisins

des Sphanidies, et dont nous possédons dans

nos environs six à huit espèces, se trouvent

sur les Saules, les Peupliers, les Tilleuls, etc.

*CYTISP01»ÉS. Cytisporei. bot. cr. —
Tribu de la famille des Hypoxylées. Voy. ce

mot.

*CYTOBLASTE (xyxo? ,
cavité.; KLomttoY,

germe), bot. — Petit corps lenticulaire

ou sphérique, dont Bob. Brown reconnut

rexistencedansbeaucoupdecellules, d'abord

chez les Orchidées, ensuite chez lesLilia-

cées , les Asphodélées , les Iridées, etc. Il

nomma ce corps noyau, nucleusàe la cellule.

M. Schleiden l'eludia avec soin dans un

mémoire inséré dans les Archives de ?<Iiiller.

pour 1838, et il le désigna sous le nom de

Cyioblasie sous lequel il est généralemei ;

connu aujourd'hui. Plus récemment, M. Dc-

caisne , dans son mémoire sur le Gui (1839)
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a proposé do substituer à ce nom peut-être

trop vague celui plus précis de Phacocysie.

Le Cytoblaste se montre sous l'apparence

d'un petit corps sphérique ou plus souvent

lenticulaire, enfermé dans les cellules,

plus ou moins adhérent à leur surface in-

terne , ou même, dans un cas à peu prés

unique ( Spirogyra ), libre au milieu de leur

cavité. Il semble formé d'une multitude de

très petits granules enveloppés par une ma-

tière mucilagineuse, transparente et à moi-

tié solidifiée. II est ordinairement jaunâtre,

quelquefois un peu foncé; d'autres fois, au

contraire, d'une transparence qui permet à

peine de le distinguer. L'iode lui donne une

teinte brune. Sa grandeur absolue varie

de 0,0024 à 0,0594 de millimètre. Dans son

état parfait , il présente à son intérieur 1 ou

2, plus rarement 3 très petits corps bien

dessinés, qui paraissent creux, et que

31. Schleiden nomme Nucléoles.

Le Cytoblaste paraît jouer le rôle le plus

important dans la formation des cellules.

Ainsi, selon M. Schleiden , dans le mucilage

d'un organe naissant ( cytoblastème) se

montrent d'abord des granulations qui s'ag-

glomèrent pour la plupart en Cytoblastes
;

dès que ceux-ci sont complets , il s'élève

d'eux une vésicule fine en segment de sphère

qui s'appuie sur eux dans toute sa circon-

férence ; cette vésicule ou cellule naissante

s'étend, s'élargit en tout sens et autour du

Cytoblaste, qu'elle prend constamment pour

point d'appui, et celui-ci finit par se mon-
trer uniquement sous la forme et dans les

dimensions relatives que nous avons indi-

quées. Le plus souvent il disparaît lorsque

la cellule s'est entièrement développée; mais

quelquefois aussi il persiste pendant toute la

vie cellulaire (Orchidées , Cactées , Clandes-

tine).—Lorsque les cellules présentent dans

leur intérieur le phénomène de la rotation
,

c'est du Cytoblaste que partent et c'est à lui

que reviennent les courants. (P. D.)

'CYTOEIS. acal. — Genre de Méduses

établi par Eschsohollz , et dans lequel on

connaît actuellement plusieurs espèces.

(P. G.)

*CÏTOREA. ins. — Synonyme de Typo-

cephalus.

"CYTOTIIÈQEE. Cylotheca (xvto Ç/ cavité;

Qrç'xyi , coffre), ins. — M. Kirby nomme ainsi

la partie de la chrysalide qui couvre et pro-

tège le corselet du Lépidoptère. (D.)

*CYTTARIA (xvttocooç, alvéole), bot. es.

— (Champignons.) Genre appartenant à la

tribu des Helvellées de la famille des Disco-

mycètes de Fries , institué par M. Berkeley

[Tram. Soc.Linn. Lond., vol. XIX, pi. 1,

p. 40, t. IV) sur deux singulières Fonginées,

qui croissent au Chili et à la Terre-de-Feu.

Voici les caractères de ce g. extrêmement cu-

rieux: Réceptacles charnus-gélatineux, agré-

gés ou réunis dans une sorte de stroma

commun, globulenx , revêtu d'un épiderme

épais. Cupules placées à la périphérie du

stroma, d'abord closes, remplies de gélatine,

puis ouvertes lors de la rupture de l'épi-

derme. Hyménium séparable , excepté sur

le bord de la cupule. Théques (Asti) géantes,

finissant par se dégager des paraphyses entre

lesquelles elles sont placées. Vélum per-

sistant, se rompant à la fin , et plus ou

moins réfléchi par les bords de la déchirure.

Sporidies pâles. Ces Champignons croissent

sur les racines de deux espèces de Hêtres. Le

Cyllaria Darwynii,d'une belle couleurjaune,

est mangé avec délices par les habitants de

la Terre de-Feu. Le C. Berieroi doit être

aussi comestible. 31. Berkeley place ce genre

près des Pezizes , et plus particulièrement

des Bulgaries de Fries. (C. 31.)

*CYZIQUE. Cyzicus, Aud. crust. — Syn.

à'Estheria, Rûpp. Voy. ce mot. (H. L.)

'CZERIMYA, Presl. bot. ph.— Synonyme

de Pliragmiies, Trin.

CZIGITIIAI. mam. — Nom d'une esp. du

g. Cheval.
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DAKOIÉ . Lacép. BKFT. — Nom d'une cs-

pèce du genre Vipère.

DAGBLO. OIS. — Nom donné par Leach

are Martin-Chasseur. Vou. mak-

riN-picHBDR. (G.)

DACM! (
iaxvu

,
je mords), ins. — La-

treille , des 1790, dans son Précis des carac-

It'tv génériques de< Insectes, avait réuni

ce nom plusieurs espeees européennes

de Coléoptères da genre Ips de Fabrieius.

Malgré son antériorité, et bien que Latreille

l'ait maintenu dans tous ses ouvrages, les

entomologistes lui ont préféré celui ù'Engis,

crée par Paykulf, en 1800, pour ces mêmes
espèces. Le nom de Latreille se trouvant

ainsi sans emploi, M. Lacordairc , dans sa

Monographie des Eroiyliens
,
qui a paru en

1842 , s'en est emparé pour l'appliquer à un

nouveau genre qu'il a créé dans cette fa-

mille et auquel il donne pour type YEngis

fasciaiuTàb. Il y rapporte 9 espèces, toutes

exotiques , dont 7 de diverses contrées de

l'Amérique, 1 du Sénégal et 1 de Madagas-

car. Ce sont des Insectes d'assez grande

taille, de forme oblongue , d'un noir bril-

lant , avec des taches rouges, jaunes ou fau-

ir les élytres. Ils vivent sur les Bolets,

Ifstingvent principalement des autres

genres de la même tribu (celle des Engidi-

formes) par le dernier article des palpes

auxiliaires qui, chez eux , est sécuriforme.

Voy. E>'GIS. (D.)

DACNIS , Guv. ois.—Nom scientifique du
g. Fit j, il. — Bonap., syn. de Moiacilla ver-

minora Wils. (G.)

'DACNODES (oaxvwor,;, qui ronge), ins.

- Genre de Coléoptères tétramères , famille

ésieanls, établi par H. le comte Dejean,

et auquel il rapporte deux espèces nouvelles

du Brésil sous les noms de transversali» et

de mylabroides. Ce genre vient immédiate-

ment après celui de Teiraonyx de Latreille,

qui appartient à sa tribu des Epispastiques.

(D.)

'DACNES A (oâxvu, je pique), ins.—Genre

de la famille des Braconides, tribu des Ichneu-

os . de l'ordre des Hyménoptères, éta-

x. iv.

bli par M. Ilaliday {Eniomological magazine)

1 1 adopté par nous (Hisi. des Jus.). Ce genre

est caractérisé principalement par des an-

tennes enroulées à l'extrémité , et des ailes

présentant une grande cellule radiale et deux

cubitales, dont la première est la plus pe-

tite. On connaît une certaine quantité de

Dacnuses, toutes européennes et de petite

taille ; nous considérons comme type du
genre la Dacnusa rvjlpes de Nées von Esenb.

(Bl.)

+DACRIIVA (<îaxpuov , larme), bot. cr. —
Genre de Champignons de l'ordre des Hy-
phomycèles , établi par Frics

, qui lui assi-

gne pour caractères : Réceptacle formé de

flocons agglutinés, ramuleux , articulés,

prolifères; sporidies globuleuses, revêtant

une surface glabre et disparaissant promp-
tement.

DACRYDIEM (Afrp», larme; «Tïoç

,

forme), eot. pu. — Genre de la famille des

Taxacées, formé par Solander (Forster, PL
esc, 80 ), et renfermant un très petit nombre
d'espèces (4), croissant dans l'Inde orientale

et la Nouvelle-Zélande. Ce sont, comme on

dit vulgairement en France, des arbres tou-

jours verts , acquérant de grandes dimen-

sions en hauteur et en diamètre , et dont le

bois possède , comme bon nombre d'autres

de cet ordre (Conifères), des qualités pré-

cieuses pour l'économie. Les rameaux en

sont dressés ou pendants, couverts, à la ma-
nière des Lycopodia , de très petites feuilles

acéreuscs, opposées-décussées, décurrentes,

renfermant souvent dans leur aisselle des

gemmes nues. Leurs fleurs , dioïques, ter-

minales, égalemcntfort petites, sont : les fe-

melles, solitaires et scssiles dans une foliole

ramulaire terminale; les mâles en courts

chatons ovoïdes. Une des espèces les plus

nouvelles et les plus curieuses, le D. Colen-

soi Hook. , croit dans la partie nord de la

Nouvelle-Zélande, où elle est même fort

rare et très vénérée par les indigènes, chez

lesquels la tradition raconte qu'un de leurs

plus illustres demi-dieux la cache à cause

de sa grande valeur. Lorsque le hasard leur

72
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fait en rencontrer une, ils la réservent pour

y creuser le sépulcre d'un de leurs chefs.

Ils lui attribuent des qualités indestructi-

bles. Le nom générique fait allusion à la

forme des globules de la résine qui suinte

de ces arbres. (C L.)

DACRYDIUM, Link. bot. cr.— Syn. de

Myrothecium, Todi.

DACRYMYCES (<?axPv, larme; pîxvjç ,

champignon), bot. cr. — Genre de Cham-

pignons de l'ordre des Hyménomycètes ,

établi par Nées {Syst., 89, f. 90 ) pour de pe-

tits Champignons épiphytes presque ronds

ou discoïdes et subsessiles. Ils croissent sur

les plantes mortes et l'écorce des arbres,

et ont pour caractères : Filaments dressés
,

entremêlés de sporules et réunis en une

masse charnue ou gélatineuse, arrondie ou

lobée.

*DACRYODES, Vahl. bot. ph. —Syn.

douteux de Trattinickia, Willd.

* DACRYOIDE. Dacryoideus ( &x'xpv ,

larme; £Î<îo$, ressemblance), bot. — Cette

épithète s'applique à une graine arrondie,

oblongueetlégèrement pointue à l'une de ses

extrémités. Telles sont les semences du

Poirier.

"DACTYL/ENA (<îâxTv>oç , doigt ; >aTva ,

tunique), bot. ph. — Genre de la famille

des Capparidacées , tribu des Cléomées

,

formé par Schrader et renfermant une seule

espèce ( Cleome monandra DC. ; Hort. gen.

Pi. rar., t. 15) dont la patrie n'est pas con-

nue. C'est une plante suffrutiqueuse , à

feuilles alternes , éstipulées , trifoliolées
,

dont les folioles très entières , les latérales

plus petites ; à racèmes terminaux, pauci-

flores , dont les fleurs petites , auxquelles

succèdent des siliques glanduleuses-pubé-

rules. (C L.)

•DACTYLANTHUS, Haw. bot. ph.—Syn.

d'Euphorbia, Linn.

DACTYLE ( 3dxxv\oç, doigt), moll.—Les
anciens naturalistes donnaient ce nom à tou-

tes les coquilles allongées , subcylindriques,

qui ontune ressemblance plus ou moins éloi-

gnée avec la forme des doigts. La Modiole

îithodome est de toutes les coquilles celle à

laquelle le nom de Dactyle a été spéciale-

ment appliqué. Pline nomme également
Dactyle des coquilles bien différentes de
celles-ci, et qui appartiennent au genre Bé-
Jemnite. (Desh.)

DAC

DACTYLE, moll. — Nom vulgaire du

Pholas daciylus, esp. du g. Pholade.

DACTYLES. Daciylati. poiss. — Nom
donné par M. Duméril à une famille de l'or-

dre de ses Holobranches , comprenant ceux

qui ont quelques rayons isolés aux pecto-

rales ; tels sont les Trigles , les Prionotes
,

et autres Joues cuirassées.

DACTYLÈTIIRE. Dactylethra (JaxTvhi-

0pa , dé à coudre), rept. — G. Cuvier, dans

la deuxième édition du Règne animal, a

donné ce nom à un g. fort curieux de Ba-

traciens anoures propre au cap de Bonne-

Espérance , et dont la seule espèce connue

a été décrite par Daudin sous le nom de

Bufo lœvis ; mais ce B. lœvis avait déjà été

distingué génériquement des autres Bufo

avant la publication de Cuvier. M. Fitzinger

avait établi pour le recevoir le g. Engy-

sioma, et Wagler celui de Xenopus. Quelques

auteurs préfèrent cependant la dénomina-

tion proposée par Cuvier.

Les Engystomes, Xénopes ou Dactylèthres

ont la physionomie extérieure des Crapauds

ou plutôt des Batraciens raniformes que l'on

confondait autrefois avec ceux-ci, mais que

leurs petites dents maxillaires supérieures

ont fait placer dans la famille des Gre-

nouilles. Ils se font surtout remarquer ex-

térieurement par leurs pattes postérieures,

dont les trois doigts internes sont protégés

à leur dernière phalange par un très petit

étui conique de nature cornée qui les em-

boîte à la manière d'un dé à coudre, carac-

tère qui ne se retrouve dans aucun autre

animal du même groupe. L'absence de lan-

gue chez les Engystomes les a fait placer par

MM. Duméril et Bibron dans la famille des

Phrynaglosses, qui comprend aussi le Pipa.

Mayer les avait réunis dans le même genre

que celui-ci sous le nom de Leptopus. Il y a

en effet entre l'Engystome et le Pipa plu-

sieurs points d'organisation fort semblables
;

mais le premier est cependant beaucoup

moins profondément modifié que le second.

Sa tête
,
par exemple , est plus semblable à

celle des Batraciens phanéroglosses ; cepen-

dant les trompes d'Eustachi passent dans

un canal osseux pour venir déboucher sous

la ligne médiane , en une ouverture com-

mune qui simule assez bien dans ses sup-

ports osseux l'échancrure palatine des Mam-
mifères. L'atlas n'est pas réuni, comme celui
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du ripa , à la deuxième vertèbre ; mais les

troisième cl quatrième vertèbres ont, comme

ebe/ celui-ci , de 1res longues apophyses

Iransverses, a courbure ouverte en arrière,

et les mêmes apophv ses des quatre vertèbres

suivantes courtes ,
grêles, dirigées oblique-

ment en avant. M. Ylorren croit que la dis-

position singulière des deux grandes apophy-

ses transverses est en rapport avec la pro-

gression de ces animaux , et cependant on

n'a rien indiqué de bien particulier dans

leur mode de translation. Nous pensons

qu'elle est plutôt une conséquence de l'ab-

sence de la langue
,
particularité qui s'op-

pose à ce que la déglutition de l'air em-

ploie pour la respiration s'opère chez eux

comme chez les Batraciens ordinaires. 11 en

résulte alors comme moyen decompensation

une disposition spéciale des muscles grands

dentelés, chargés ici en partie, comme chez

les Mammifères, des principaux mouvements

de la respiration ; de là, suivant nous, leur

insertion sur des prolongements apophy-

saires tout-à-fait comparables à des côtes. Il

serait donc curieux d'étudier sur des Engys-

tomes viv ants comment l'air est introduitdans

le poumon , comment il est aussi expulsé de

cet organe, etdeconstater par la dissection la

disposition dudiaphragme, les vues que nous

proposons ici étant purement théoriques.

Dans les animaux qui font le sujet de cet

article , le coccyx fait, comme celui du Pipa,

corps commun avec la vertèbre sacrée , au

lieu d'être mobile et simplement articulé

avec elle. L'os des iles est moins élargi que

celui du Pipa, mais plus aplati que chez les

autres Batraciens , et l'éminence qui sur-

monte la cavité cotyloïde s'élève davantage.

Les clavicules sont plus fortes que les prœis-

chions Mes os coracoidiens), ce qui est le con-

traire dans le Pipa; l'omoplate est large et

fortement éehancrée à son bord dorsal, sans

lame cartilagineuse à son bord axillaire; le

sternum est membraneux.

Le Dactylelhre a été décrit ou figuré sous

plusieurs noms spécifiques : Bufo lœvis, Lep-

topus oxydaciylwi, Dactylethra capensis , Xe-

nopus Boiei, Daciyleihra Ddulcmdii , etc.

MM. Duméril et Bibron le décrivent en dé-

tail , et ils en donnent une bonne figure , ce

que fait aussi M. Duvernoy dans son Icono-

graphiedes Reptilesdu Reg. anim.At Cuvier.

L'ouvrage des deux premiers naturalistes

donne encore la représentation du squelette

du Dactylelhre. Voy. aussi l'atlas de ce Dic-

tionnaire, REPTILES, pi. 17, fig. 1. (P. (',.)

'DACTYLICAPNOS [SdxwU^ doigt; *<xn-

voç , fumelerre). hot. pu. — Genre de la fa-

mille des Papavéracées , tribu des Fuma-
riées-Dicentrées , formé par Wallich {FI.

nep. t 51 , t. 39), et ne renfermant encore

qu'une espèce. C'est une plante annuelle»

originaire du Népaul, grimpante, cirrhifère,

et quelquefois cultivée dans les jardins

d'Europe. La tige en est cylindrique, ra-

meuse, maculée de pourpre; les feuilles

alternes , triternées
(
par la division du pé-

tiole
) , dont les folioles membranacées,

ovées , aiguës , subtrinerves , très entières

,

glauques en dessous ; les péliolules latéraux

convertis en cirrhes spiraux ; les fleurs jau-

nes en racèmes oppositifoliés , nutants.

(G. L.)

DACTYLIS (cîaxTuXoç, doigt), bot. ph. —
Genre de la famille des Graminées, tribu des

Festucacées, qui a pour type une plante ex-

trêmement commune dans les prairies et les

lieux incultes d'une grande partie de l'Eu-

rope, \eDaciylis glomerata L. Dans ce g. les

fleurs constituent des épillets réunis en une

sorte de panicule rameuse dont les rameaux

sont courts et les épillets très serrés les uns

contre les autres. Chaque épillet contient

deux ou un plus grand nombre de fleurs. La

lépicène est formée de deux écailles inégales

carénées sur leur dos, terminées à leur som-

met par une arête assez courte; la supé-

rieure, quelquefois plus petite etplus mince,

est concave et sans nervures. Les paillettes de

la glume sont herbacées ; l'inférieure, caré-

née sur son dos et terminée par une courte

arête, offre cinq nervures ; la supérieure est

bicarénée. L'ovaireestglabre ; lesdeuxstyles

courts, et les stigmates plumeux composés

de poils simples ou bifides, offrant des den-

telures très fines et très aiguës. Les deux

paléoles sont bifides et glabres.

L'espèce type de ce genre atteint 2 à 3 pieds

d'élévation : sa panicule est unilatérale ;

ses épillets sont généralement triflores; ses

feuilles carénées et rudes au toucher. Elle

croît non seulement en Europe , mais dans

l'Amérique du Nord et la Sibérie. (A. B.)

DACTYLITES. Dacti/Utes (<îaxTv)o;,

doigt ). sema. — Nom donné par les anciens

oryclographes à des fossiles daclyloïdes ap-
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partenant à des pointes d'Oursins. Le même
nom a également été donné à des Bélemnites,

des Orthocératites , des Dentales et des So-

lens fossiles.

DACTYLIEM («î*xt\>Xoç, doigt), bot. cr.

— Genre de la famille des Champignons hy-

phomycètes, établi par Nées pour des végé-

taux parasites qui naissent sur les parties

des plantes en putréfaction. Il leur assigne

pour caractères : Sporidies oblongues ou en

massue, cloisonnées, diminuant au sommet
;

filaments cloisonnés, simples ou rameux, et

à adhérence lâche.

*DACTYLIUS (.WvAcoç, anneau), iielm.

—M. Curling, médecin anglais, a nouvelle-

ment décrit sous ce nom , dans les London

medico-chirurgical transactions , un g. nou-

veaude Vers parasites de l'homme , etdontla

seule espèce connue, D. aculeatus , se fixe-

rait dans la vessie urinaire.

Corps grêle , élastique , annelé , aminci à

ses deux extrémités; tête obtuse; bouche

orbiculaire et anus trilabié : tels sont les ca-

ractères assignes au g. Dactylius par M. Cur-

ling lui-même. Quant à l'espèce type de ce g.,

elle a la tète obtuse, le corps entier armé de

crochets en séries multiples, la queue obtuse

et annelée. Les mâles ont f et les femelles

j- de pouce ( mesure anglaise).

Nous ne possédons encore sur ce nouveau
parasite de l'espèce humaine que les détails

trop incomplets qui viennent d'être repro-

duits, et nous ne l'avons pas observé en na-

ture. Espérons que les helminthologistes an-

glais nous diront ce qu'il faut en penser.

(P. G.)

*DACTYLOA, Wagl. rept. — Genre de
Sauriens de la famille des Anolis. V. ce

mot. (P. g.)

DACTYEOBES. Dactylobi. ois. — Nom
donné par M. Lesson à un sous-ordre d rÉ-
chassiers comprenant les g. Grèbe et Hé-
liorne (Grèbe-Foulque, Temm.), et servant

de passage aux Palmipèdes. Les Dactylobes
sont considérés par Cuvier comme formant
les premiers genres de ses Palmipèdes bra-
chyptères. Ce nom répond en partie à ceux
de Pinnatipédes de Temminck et de Ptéro-

dactyles de Latreille. (G.)

*DACTYLOCEEiA , Latr. crust. — Syn.
de Phrosina

, Riss. (H. L.)

'DACTYLOCREPIS ( <S«xtvW >. doigt;
xp*»ctç, sandale), ras. — Genre de'Cuic ap-

tères tétramères , famille des Curculionides

Gonatocères
, division des Apostasimérides,

établi par M. Dejcan dans son Catalogue,

sur une espèce de Cayenne, nommée par

nous D. flabellïiarsis , et que Schœnherr a

placée à tort avec les Cyliudrocerus. (C.)

DACTYLOCTEMUM {èmxnïaç, doigt;

xt£voç, peigne), bot. ph. — Willdenow a éta-

bli sous ce nom un genre de plantes de la

famille des Graminées, tribu des Chloridées,

qui a pour type une plante placée par Linné

dans le g. Cynosurus , sous le nom de C.

jE<jyptiacus,zl qui a été promenée successi-

vement dans les g. Chloris, Eleusine , Cen-

clirus, Rabdochloa. Ce g. a pour caractères :

Épis unilatéraux partant en nombre va-

riable du sommet de la tige , et par consé-

quent comme digités. Les épillets sont très

serrés, composés de deux à plusieurs fleurs

qui sont distiques , la terminale étant rudi-

mentaire. Les écailles de la lépicène sont

comprimées et carénées, plus courtes que les

fleurs et membraneuses ; la supérieure porte

une arête. Les paillettes de la glume sont

membraneuses; l'inférieure est carénée, ai-

guë et mucronée à son sommet ; la supé-

rieure est bicarénée et plus courte. Les pa-

léoles sont glabres, tronquées et lobées au
sommet. L'ovaire est glabre. Le fruit est nu.

Ce g. se compose d'environ 4 espèces. Ce

sont des Graminées à souche rampante et à

feuilles planes , toutes exotiques. Cependant

le Dactyloctenium sEgyptiacum , type du g.,

croît non seulement en Egypte, en Amérique
et en Asie, mais dans le royaume de Naples.

Peut-être aura-t-il été apporté dans ce pays

avec les graines des céréales qu'on y cultive.

(A. R.)

'DACTYLOMYS (^'xtvAoç, doigt; ^vç,

rat), mam. — Genre de l'ordre des Rongeurs
établi par M. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire

( Comptes rendus Acad. des se. et Mag. de
zool.) pour une espèce de la famille des Echi-
mys,YE. dactylinus de M. E.Geoffroy, f^oy.

echimys. (p. G.)

DAGTYLON, Vill. bot. pu. — Syn. de
Panicum, L.

*DACTYLOPÈRE ( AûtvXos , doigt ; n-n-

poç, mutilé), rept.—Sous-genre deGeckotieïiS

hémidactyles dans MM. Duméril et Bihron

(III, 350). (P. G.)

DACTYLOPORE. Dactylopora (<îâxTU-

\cq , doigt ttoooç, pore), échîk. ? — La-
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mtrck a décrit sous le nom de D. cyîin&ra-

comme genre particulier, un polit

corps trouvé fossile près Paris, dans le ler-

vain tertiaire, et dont il fait un polypier.

Bosc, Lamouroux et H. Defrauce s'étaient

.ui-si occupés du même fossile ; et M. de

Blainvtlle , dans son Actinologie , le place

a eôle des Rétipores, et le décrit, ainsi :

Corps crétacé , régulier , eylindracé
,
pupi-

fonne, tistuleux, arrondi aux deux extrémi-

tés , mais pourvu a l'une d'elles seulement

d'un orifice arrondi au milieu d'un rebord

festonné , réticulé à ses surfaces extérieure

et intérieure par un grand nombre de trous

ifffundibulifbrmcs, subréguliers, et percé de

pores en dedans des branches du réticule.

Schwcigger avait pensé que le Dactylopore

était plutôt une articulation de quelque

grande espèce de Cellaire qu'un polypier du
groupe des Madrépores, et dont les perfora-

tions auraient logé chacune un polype. M. de

Blainville (actinologie, p. 439) avait aussi

émis quelques doutes sur la véracité de l'o-

pinion de Lamarck , Defrance , etc.; mais

il avait néanmoins accepté cette opinion.

H. Dujardin, qui a étudié un Dactylopore, a

communiqué en 1842, a la Société philoma-

tiqne, de nouveaux détails sur ce prétendu

genre. Suivant nolrecollaborateurcc « nese-

» rait autre chose que le test fossile d'un

» Échinodermc voisin desHolothurics et sur-

tout des Cuviéries. » On sait en effet,

njoute-t-il
, que la peau des Holothuries et

des Synaptes est parsemée de plaques cal-

caires, percées de trous irréguliers. D'autre

part on trouve à l'extrémité antérieure ré-

pondant à l'orifice buccal de l'animal sup-

posé vivant, et à l'intérieur du test, un an-

neau calcaire presque isolé
, qui est tout-à-

fait analogue au cercle de pièces calcaires

entourant la bouche des Holothuries.

(P. G.)

DACTYLOPTÈRE (îoomiloç, doigt; -nrs-

oo'v , aile), poiss. — Genre de l'ordre des

Acanthoptérygiens , famille des Joues cui-

rassées, établi par Lacépèdc pour des Pois-

sons connus sous le nom de Poissons vo-

lants
, et longtemps confondus parmi les

Trigles , dont ils diffèrent trop pour n'en

pas être séparés. Ils ont pour caractères :

Museau très court, ayant l'air d'être fendu

en bec-de-lièvre; bouche en dessus; mâ-
choires garnies de dents arrondies en petits

pavés ; casque aplati, rectangulaire, grenu;

préopercule termine par une forte et longue

épine ; toutes les écailles carénées.

Le nom de Dactyloptère , imposé à ces

Poissons par Lacépêde , indique la com-
position <ie leurs pectorales, dont les rayons

ou doigts sont fort allongés.

On connaîtdeux espèces de Dactyloptères:

une de la Méditerranée (D. commwiis Cuv.

,

D. Pirapcda Lacép. , Tr'ujla volitans L. ) ;

l'autre (D. orientalis Cuv.) native de la mer
des Indes , et longtemps confondue avec la

précédente. Quant au D. japo\ais de Lacé-

pêde, c'est un Triglc ordinaire.

Un des attributs les plus frappants de ces

Poissons ,
qui leur a valu l'attention de tous

les peuples et les ont fait décrire avec une
exactitude remarquable par les auteurs les

plusanciens, est la faculté dontils jouissent à

un plus haut degré que tous les autres Pois-

sons volants de s'élever au-dessus des eaux.

Les rayons de leurs pectorales sont réunis à

cet effet par une large membrane qui en

forme aussi bien une aile qu'une nageoire.

Notre Dactyloptère commun, qui se trouve

dans la Méditerranée et porte sur le littoral les

noms de Landole, d'Aronde, d' Arondelle, de

Rouget-Volant, d'Hirondelle de mer, est ré-

pandu dans les mers des deux Amériques et se

trouve depuis Terre-Neuve jusqu'au Brésil.

C'est sur les côtes de ce dernier pays qu'on

lui donne le nom de Pira bébé (poisson vo-

lant ), et ce nom barbare , sans signification

pour nous , est justement celui qui a été

choisi pour désigner un poisson de nos côtes;

mais suivant l'habitude des descripteurs

souvent peu familiers avec les langues, ils

l'ont changé en celui de Firapède.

La puissance du vol, quoique limitée chez

ces Poissons, leur permet néanmoins de s'é-

lever à une assez grande hauteur au-dessus

de la mer, et de parcourir ainsi un espace

d'une trentaine de mètres ; ils s'en servent

d'autant plus souvent
,
que malgré l'épine

longue et érectile qui arme leur préopercule

et peut faire de graves blessures, ils sont

poursuivis avec acharnement par les Boni-

tes, les Dorades, etc.; mais en cherchant à leur

échapper par une fuite rapide à travers les

airs, ils se livrent à des ennemis non moins

redoutables, et les Frégates, les Goélands, les

i Albatros sont là qui les attendent pour les

i dévorer. Leur vol cesse dès que ledesséehe-
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nient de leurs pectorales en ayant détruit la

souplesse les oblige à rentrer dans la mer

pour les mouiller de nouveau.

Dans les temps calmes , on voit voler en

troupe des milliers de Dactyloptères, qui

offrent au navigateur un spectacle aussi

agréable que varié ; et dans les nuits ob-

scures ils brillent quelquefois, dit Laccpède,

d'une lumière phosphorescente très resplen-

dissante. Voilà tout ce qu'on sait des mœurs
du Dactyloptère

,
peu recherché pour sa

chair, maigre et dure , à moins qu'on ne la

puisse conserver pour l'attendrir.

L'espèce commune est longue d'environ
m 33, brune en dessus, rougeâtre en dessous,

avec les nageoires noires et diversement ta-

chetées de bleu. Cuvier les place entre les

Malarmats et les Céphalacanthes. (G.)

*DACTYLOSASTER, Gr. échin. —Syn.
d' Ophidiaster, Agass. Voij. astérie.

'DACTYLOSTÏLIS (Jonvlos, doigt ; œtv-

>o; , style), bot. ph. — Genre de la famille

des Orchidées-Vandées , établi par Scheid-

weiler ( Otto et Dielr. Garienzeil. , 1839,

t. VII
, p. 405

) pour une plante herbacée du
Brésil , épiphyte, à feuilles lancéolées, ai-

guës, carénées, roulées sur les bords, disti-

ques; à fleurs fort belles, en grappes termina-
les pourvues de bractées ; à folioles externes

du périgone vertes , les intérieures jaunes
et frangées, le labclle blanc.

DACTYLOTA, Brandt. échin. —Genre
d'Holothuries cucumiformes. (P. G.)

*DACTYLOTÈLE, Dura. etBibr. (tânv-
)>oç , doigt ; te'Xo; , complet). REPT. — Sous-
genre de Geckos hémidactyles. (P. G.)

•DACTYLOTHÈQUE. Daciylotheca (<îax-

tuXoç , doigt ; ôyîxvj
, gaîne ). mam.— Illiger a

donné ce nom à la portion de peau qui, dans
les Mammifères, recouvre chaque doigt.

•DACTYLOZODES (^axTvàoç, doigt ; h&-
<î*jç , noueux), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Sternoxes, tribu des

Buprestides, créé par nous {Revue entomolo-

gique de Silbermann, 1838, pag. G), et placé

près des Sirigoptera de II. Dejean. IS'ous y
avons rapporté deux espèces de Patagonie

,

auxquelles nous avons donné les noms de
D. alternant et letragonus. Le prosternum
des Dactylozodes est conique, largement
ponctué

; sa pointe est logée dans une ca-
vité qui est située au milieu des pattes in-

termédiaires ; leurs tarses étroits sont mu-

^ DAD
nis en dessous de tubercules aplatis et ronds.

L'écusson est grand, semi-circulaire, dé-

primé transversalement du côté des élytres.

(C.)

'DACTYLUS (JaxTuXoç, doigt ). moi.l.—

Klein avait proposé ce genre pour y rassem-

bler un assez grand nombre decoquilles uni-

valves, cylindracées, obtuses ausommet, tel-

les que des Mi très, desVolutes, des Ancillaires,

des Marginelles. Ce genre ne pouvait être

adopté. Humphrey, dégageant un certain

nombre de coquilles de ce mauvais genre

de Klein, a conservé son nom pour l'appli-

quer à un genre qui correspond exactement

à celui des Marginelles de Lamarck. Foyez

MARGINELLE. (DESH.)

DAGTYLUS , Forsk. bot. ph. — Syn. de

Diospyros, L.

'DACTYLRUS. annél. —Genre non dé-

crit de la famille des Nais, indiqué par Rafi-

nesque dans son Anal, de la nature. (P. G.)

DACLS (cî/}> , yjxoç , ver qui ronge le bois).

ins. — Genre de Diptères, division des Bra-

chocères, famille des Alhéricères, tribu des

Muscides , établi par Meigen et adopté par

M. Macquart
,

qui le place dans la sous-

tribu des Téphridites , à laquelle il appar-

tient par l'oviducte des femelles et les ner-

vures des ailes, bien qu'il semble s'en éloi-

gner par ces mêmes ailes non bigarrées,

ainsi que par la nudité du front et la lon-

gueur des antennes.

Ce genre a pour type \eDacus Oleœ Meig..

dont la larve, connue sous le nom de Cltiron

en Provence, fait beaucoup de tort aux Oli-

viers. Elle est blanchâtre ; sa bouche est ar-

mée de deux crochets ; elle éclôt en mai, se

nourrit d'abord des feuilles nouvelles ; en-

suite elle pénètre dans le fruit , et en dévore

toute la substance. Au bout de trois mois

elle prend la forme de nymphe , et cinq se-

maines après elle passe à l'état parfait.

M. G. Costa de Naples, dans sa Monogra-

phie des Insectes nuisibles aux Oliviers, dont

la seconde édition a paru en 1840, donne

une description et une histoire très détail-

lées de cet insecte.

Plusieurs autres espèces, mais exotiques,

ont été rapportées à ce genre par M. Wicd-

mann. (D.)

"DADOPIÎORA (5a5o«popo5, qui porte un

flambeau ). ins.—Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Malacodermes , tribu
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des i impyrides . établi par M. le comte De-

Jean sur une seule espèce du Brésil nommée

par KJug hyalina , et qui fail aujourd'hui

partie de la collection de M. le marquis de

Brème. D'après l'examen que nous en avons

f.ul , celte espèce ne nous a paru différer gé-

nériquemenl de l'ancien genre Lampyris

que par la forme des antennes, qui sont très

épaisse! el composées d'articles triangulai-

res , a l'exception des 2 derniers, qui sont

OValaires et comprimés. Elle est longue de

7 lignes sur 2 1/3 de large ; elle est entière-

ment d'un brun noir luisant, avec '2 raies

longitudinales rougeàtres sur le prothorax,

et une large bande d'un jaune livide qui tra-

verse lesélytres vers le milieu de leur lon-

gueur. (D.)

•DADOVCIILS (SaSoZX o;, qui porte un
flambeau), ins. — Genre de Coléoptères

subpentamères ( tétramères de Latreille ),

famille des I.ongicornes, tribu des Lamiaires,

Créé par nous {Revue cniomologique de Silber-

niann, t. f , planche et n" 14 ). L'espèce type

est originaire du Brésil; nous lui avons

donné le nom de D. flavocinctus. M. Dejeana

cru devoir réunir ce genre à celui d' Amphïo-
nycha , mais il nous paraît devoir en être sé-

paré , les antennes étant plus longues,

moins velues, et les élytres cylindriques et

non carénées sur le côté ; les 3 f et 4« seg-

ments de l'abdomen sont d'un blanc jau-

nâtre et comme phosphorescents j tarses avec

quatre ongles aux crochets. (C.)

D/EDALEA (<?au<îat/ta, enjolivée), bot.

cr. — Genre de Champignons de l'ordre des

Hyménomycètcs-Polypores , établi par Per-

soon [Synops., 499) pour des végétaux tron-

cicoles , à chapeau la plupart du temps

sessile, plus rarement stipité ou étalé, co-

riace ou subéreux. Le caractère de ce genre

consiste en une membrane fructifère rele-

vée de feuillets fort saillants, anastomosés de

manière à former des pores ou des cavités

irrégulieres ou de dimensions très variées.

Le nombre des espèces est peu considérable.

DEDALION, Sav. ois. — Synon. d'Au-

tour, Cuv. (G.)

DHUA ou DOEMIA (nom arabe cor-

rompu?), bot. pn — Genre de la famille des

Asclépiadacécs, tribu des Sécamonées-Di-

tassées, formé par R. Brown {Mém.Soc.
Werm. , t. 50, sur quelques Pergularia de

Lamarck [///., t. 176). On en distingue 4

ou 5 espèces, presque toutes cultivées dans

les jardins en Europe Ce sont des sous-

arbrisseaux volubiles, indigènes de l'Afri-

que tropicale et de l'Inde orientale, à feuilles

opposées, cordées, à fleurs ombcllées. L'es-

pèce la plus recherchée pour l'ornement

i\^> serres est la D. bicolor Swcct [Cynan-

chum, Bot. Hep., t. M;:') (C. L.)

'D.EMONOKOl'S , lisez D,EMO\ORO
PHUS(<?ati'ptt)v, démon ; orops, altération d'o-

potpoç, roseau), bot. imi.—Genre de la famille

des Palmiers (Phsnicacées, Nob., foc. gén.

bot.inèd.), tribu des Lépidocaryées, formé par

Blume {Schull. «y«l.,VII, 1333), dont le type

et l'unique esp. csl\c Palmijiuicus de Bumph
{Amb., V, t. 51-57), croissant dans les îles de

la Sonde et des Moluqucs, de Java, de Poulo-

Pinang , etc. Le D. melanocliœies Bl. se

compose de plusieurs tiges rampantes, lon-

gues quelquefois de 50 à GO mètres , s'ap-

puyant au loin sur les arbres voisins , de la

grosseur d'un bras d'enfant, couvertes de lon-

gues et épaisses soies rigides d'un noir rous-

sàtre , vestiges des anciennes feuilles; à

frondes pinnées , dont les pinnules rédu-

pliquées, linéaires- lancéolées , trinerves
,

couvertes desétules, attachées sur un rachis

muni d'aiguillons solitaires, géminés ou ter-

nés, et souvent prolongés au sommet en un

long cirrhe aiguillonné ; à fleurs roussàtrcs,

polygames, dioïques ; à baies brunâtres.

(C. L.)

"DAFILA. ois. — Genre établi par Leach

sur le Pilet, Anas acuia Gin., esp. du g. Ca-

nard. (G.)

DAGUE, mam. — Bois du Cerf après la

première année , lorsqu'il n'a qu'une simple

tige sans aucune branche.

DAGUET. poiss.— Nom vulgaire de l'^E-

glcfin.

*DAGYSA. acal. — Nom d'une espèce

d'Acaléphes non classé dans Solander et

Gmelin. M. Lesueur l'emploie comme syno-

nyme de Diphye. Koy. ce mot. (P. G.)

*DAIIILA , Hodgs. ois — Syn. de Mota-

cilla docilis. Voy. hoche-queue. (G.)

DAHLIA ( Dabi, botaniste suédois ). bot.

pu. — Genre de la famille des Composées

(Hélianthacées, Nob. , f^oc. gén. bol. inéd. ),

tribu des Astéroïdéées-Écliptées, formé par

Cavanilles [le, I, 57, t. 80, etc.). Il ne renfer-

mait dans le principe qu'une espèce, envoyée

au jardin botanique de Madrid, en 1789, par
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V. Cervantes, directeur du jardin botanique

de Mexico. El le fleurit pour la première fois en

Europe en 1791 , et reçut alors de Cavanilles

le nom de D. coccinea. Envoyée par le célèbre

botaniste espagnol dans différents jardins de

l'Europe, elley reçut successivement, malgré

la priorité acquise au premier dénomina-

teur, les noms spécifiques de D.frustrunea,

super'jlua, variabilis , fulg eus, etc. En Allema-

gne, Willdenow substitua même à l'appel-

lation générique de Cavanillescellede Geor-

giua, adoptée encore dans tout le nord et le

centre de l'Europe. La raison qui détermina

l'auteur berlinois à ce changement était fort

plausible : c'était la similitude consonnante

deZ>û/i/î'aetdeZ>a/ea,genredePapilionacées.

Quoiqu'il en soit, grâce à l'immense essor

que les cultures française et anglaise de

cette plante ont fait prendre à l'espèce type,

l'ancienne dénomination a prévalu.

Ter qu'il est aujourd'hui constitué , le

genre Dahlia renferme 7 ou 8 espèces dis-

tinctes , toutes originaires du Mexique , et

cultivées dans les jardins européens. Une

seule toutefois l'est généralement, le D. va-

riabilis Desf. {D. coccinea Gav. ; Willdenow

et De Gandolle avaient établi deux espèces

sur le Dahlia de Cavanilles , le D. variabilis

et le D. coccinea , espèces ou variétés qui

ont produit toutes celles de nos jardins

,

sans qu'il soit possible d'en reconnaître au-

jourd'hui les types); dénomination qu'elle

doit conserver désormais en raison des co-

loris si divers, si opposés, et des nuances si

nombreuses qui parent ses corolles, sous

l'influence de ia culture.

Les Dahlias des fleuristes sont le plus bel

ornement peut-être de nos jardins. A l'ex-

ception de l'odeur, la nature leur a dispensé

tous ses dons. Beau port, grandes et nom-
breuses fleurs (calathides?) blanches, jau-

nes , roses, pourpres, et passant de ces cou-

leurs à leurs nuances les plus délicates ou

les plus foncées, soit lisses, soit comme ve-

loutées ou satinées. Les pétales (corolles du

rayon qui ont envahi le disque à la place des

ligules et des tubes), tantôt plans ou ca-

naliculés , tantôt cucullés ou ligules, sont

imbriqués avec une régularité admirable,

et quelquefois entièrement mathématique :

aussi les Dahlias sont-ils recherchés avec le

plus vif empressement par tous les amateurs

de jardins, et chaque année voit apparaître

de nouvelles merveilles en ce genre. Mais

cet engouement, si bien justifié par la

grande beauté de ces plantes , ne date pas de

longtemps. Le Dahlia était resté sans amé-
liorations notables jusqu'en 1810 ou 1812,

époques où quelques variétés obtenues de

semis commencèrent à attirer sérieusement

l'attention de quelques fleuristes, qui s'oc-

cupèrent de cette plante, sans toutefois lui

faire acquérir encore une grande extension.

Ce n'est que depuis une dizaine d'années

que, grâce aux horticulteurs anglais, et un
peu plus tard à quelques fleuristes français,

ces plantes ont atteint dans nos jardins un
si haut degré de beauté, un charme si puis-

sant, que désormais elles rivalisent avec les

Roses pour l'ornement de nos parterres. Il

n'est peut-être pas un fleuriste qui ne s'oc-

cupe de cette belle culture , laquelle est

l'objet d'un commerce considérable et tout-

à-fait cosmopolite.

Dans les premiers temps de la culture des

Dahlias , on s'est beaucoup occupé de la

question de savoir si leurs tubercules radi-

caux étaient oui ou non alimentaires. L'af-

firmative compta d'abord de nombreux par-

tisans ; des sommes considérables furent

dissipées en essais infructueux; il fut et il

reste bien prouvé que les tubercules du
Dahlia, coriaces, fibreux et d'une saveur

poivrée très prononcée, ne peuvent servir ni

à l'alimentation de l'homme ni même à

celle des animaux.

La culture des Dahlias est extrêmement

facile. Cultivés en serre chaude dans les

premières années de leur introduction , en

raison de la température alors peu connue

de leur pays natal, on s'aperçut bientôt que

l'on pouvait les cultiver à peu près à la ma-
nière de nos plantes annuelles , c'est-à-dire

en en plantant les tuberculesau printemps à

l'air libre , et les relevant dès l'apparition

des gelées pour les conserver en hiver dans

un lieu sec, aéré, et à labri du froid. C'est,

en effet , de cette manière qu'ils sont encore

généralement cultivés.

Le Dahlia aime un sol riche et profond ,

convenablement amendé et fumé ; une belle

exposition où il puisse jouir de toute l'in-

fluence solaire. On le multiplie parla divi-

sion de ses tubercules,, opération que l'on pra-

tique vers le mois d'avril ; on les plante en

pot, sur une couche tiède et sous châssis, pour
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les avancer an peu ,
avant de les mettre en

pince, lorsque les gelées ne sont plus à

craindre , c'est-à-dire vers la (in de mai. Il

faut avoir soin d'attendre pour les diviser

que le groupe de tubercules ait éprouvé un

commencement de végétation, c'est-à-dire

ait déjà montré des yeux. Chaque tubercule

séparé devra conserver un œil sur une por-

tion de l'ancien bois; sans cet œil le tuber-

cule ne végéterait pas. Les Dahlias mis en

place dans un sol préparé , comme nous

l'avons dit ,
scro)it conduits sur une tige, afin

plu> tard de former un bel arbre et une

large tète. Pour cela
,
pendant sa jeunesse,

ou retranchera tous les rameaux qu'il pourra

émettre latéralement et de la base.

Les belles variétés se multiplient et se

reproduisent identiquement par la greffe,

le bouturage ou la séparation des racines
;

mais le cultivateur désireux de nouvelles

richesses devra semer, et beaucoup semer.

La nature de ce livre et les bornes de cet

article, que nous avons déjà dépassées, nous

empêchent de parler de ces semis ; nous ren-

vovons le lecteur aux livres spéciaux d'hor-

ticulture, ou prés des fleuristes, pour con-

naître le procédé de celte utile opération, et

nousterminerons par la diagnose dece genre

intéressant.

Dublin, Cav. Capitule multiflore, hétéro-

game ; fleurs du rayon unisériées, ligulées,

femelles ou neutres; celles du disque tubu-

leuses.S-dentées, hermaphrodites. Involucre

double : l'extérieur composé de squames fo-

liacées , subquinées , unisériées , étalées ou

réfléchies; l'intérieur, de douze à vingt

squames subbisériées , allongées, membra-
nacées au sommet , épaissies et soudées en-

tre elles à la base. Réceptacle plan
;
pail-

lettes membranacées, oblongucs , indivises.

Anthères appendiculées , écaudées. Akènes

conformes, oblongs-obovales, obeomprimés,

subbieornes au sommet. Aigrette nulle. —
Plantes herbacées, suffruliqueuses à la base,

habitant le Mexique et le Pérou, glabres ou
légèrement poilues aux sommités ; à feuilles

opposées , pennatiparties ou rarement bi-

pennatiparlies , dont les segments ovés , ai-

gus , dentés ; à rameaux allongés , nus au
sommet, ordinairement monocéphales ; ca-

pitules amples, versicolores , dont le disque

jaune, a rayons pourpres, roses
,
jaunes ou

blancs. (c. L.)

T. IT.

Syn. deDAHLIA, Thunb. bot. pi

Trichocladus , Pers.

nuil.lAi;. Dahlina. bot. —AL Payen a

donné ce nom à un principe amylacé sem-

blable à l'Inuline et qu'il a extrait des tu-

bercules du Dahlia.

DAIIUUOMA. bot. pu. — Syn. de Mi
quitta (juianensis Aubl.

DAIL. moll. — Syn. vulgaire de Pholade.

*DAILODOI\iTUS (^oç, visible ; bSovç,

dent), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Carabiques , tribu des

Troncatipenncs , établi par M. Rciche {Ann.

de la soc. eut. de France , vol. XI
, p. 337)

,

et auquel il donne pour type Vllelluo Cayen-

nensis Dej. Il y rapporte une seconde espèce,

YEL. rujipes Brull., de la Plata. Cette der-

nière est décrite et figurée dans le Voyage
de M. Alcide d'Orbigny. (D.)

*DAILOGNATHA,Steven. ins.—Syn. de

Gnathosia, Fischer. (D.)

DAIM.MAM. — Ce nom, qui aujourd'hui

s'applique exclusivement à un Ruminante
cornes caduques , désignait autrefois divers

Ruminants à cornes persistantes. D'une part

les savants qui daignaient écrire en français

s'en servaient pour rendre le mot Dama
,

nom donné par les écrivains latins à diffé-

rents petits herbivores dont l'histoire se

confondit avec celle du Chamois et du Bou-

quetin (1); de l'autre, le peuple en faisait

un équivalent du mot Roue. Cette dernière

acception s'est conservée jusqu'à nos jours

dans certaines locutions proverbiales : « puer

comme un Daim , » est une expression très

en usage dans nos départements de l'Ouest,

où le peuple ne connaît pas plus le Dama de

Pline que le Cervus Dama des naturalistes

modernes, mais où il a d'ailleurs complè-

tement oublié le nom que donnaient ses

pères au mâle de la Chèvre domestique (2).

(i) Jehan Corbiclion, qui, vers îa (indu xiv e siècle , tradui-

sit du latin en français, par ordre du roi Cliarles V, dont

était chapelain, l'encyclopédie , alors très célèbre, du moine

anglais Bartbelemi Clanvil {De proprietatibus rerum) , dit,

liv. XVIII, ebap. XXVIII, • Dam est ung cbeureau sauvaige...

• c'est une périlleuse beste et foible qui ne se scait deffendre

» fors que en fuyant, et pour ce nature lui à donnez legiereté

de corps et de membres en -lieu d'armes pour deffendre sa

• vie.... Le Dain ayme les montaignes , et eslist les plantes

• mediciuables et de bonne odeur, et menge le bout des bran-

. dus quant il y peult toucher... Le sang est medicinable :

» car il amollist les nerfs retraits et oste la douleur des or-

. teils et boute hors le venin.... Les Serpens hayent le Dain

. et le fuient et ne peuvent soustenir son alaine. •

(ï) Le comte de Foix (Gaston l'bfflbus) , contemporain d»

73
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Le Daim-Cerf a été déjà décrit dans ce

Dictionnaire (tom. III, p. 114); le Daim-An-

tilope l'a été de même (t. I, p. 615), sous le

nom de Kevel (1); il nous reste à parler ici du

Daim-Bouc , c'est-à-dire à compléter, ainsi

que nous l'avons annoncé (t. III, p. 528),

l'histoire du genre Chèvre, en faisant con-

naître les principales races domestiques qui

s'y rattachent, en rapportant ce qu'on sait,

ou plutôt ce qu'on croit savoir de leur ori-

gine, enfin en disant quelque chose des ser-

vices que ces animaux rendent à l'homme.

©e Fffii'B^Êsie des Cteèvres
fiB©B!iies$i«paes.

VIbex, étant de toutes les espèces sau-

vages du genre Capra la première dont

l'existence ait été bien constatée aux yeux
des naturalistes, a dû être considéré d'abord

comme la souche sauvage de nos races do-
mestiques ; aujourd'hui on s'accorde géné-
ralement à les faire descendre de l'iEgagre,

conformément à l'opinion de Guldenstœdt,

soutenue et légèrement modifiée par Pallas.

Cette opinion, plus plausible que la première,

ne repose pas cependant sur des bases bien

solides, et si elle n'a pas été combattue par

des zoologistes éminents qui ne pouvaient
manquer d'en apercevoir la faiblesse, c'est

peut-être uniquement parce qu'ils n'étaient

Corbichon, dit, dans ses Deduiz de la chasse des lestes

mauvaises, en parlant de la femelle du Bouquetin : « la Biche
» sauvaige faonne ainsi qu'une Biche chievre ou daine, mais
. elle n'a qu'un Bouc à la fois , et l'allaite ainsi que fait une
• Chievre privée. »

On lit de même, dans une « pancarte des devoirs que les ma-
nans et habitans de la ville et fors bourgs de Fougères ont
uccoustumé de payer pour les marchandises •

, à l'article

Bestes aumailles (bêtes à pied fourchu , Vaches , Moutons
,

Chèvres et Porcs) : « de chacun Dain ou Chèvre est deub aussi

12 deniers. • Cette pancarte, dans la plus ancienne rédaction
que j'en connoisse, est de i55g ; mais elle est annoncée par
ie procureur de la provosté

, qui la délivre au fermier de
l'impôt

,
comme . faite et reformée sur les anciennes pan-

cartes et Chartres des devoirs deubs de toute antiquité à la-
dicte provosté. »

(i) On ne peut douter que le Dama de Pline ne soit une
Gazelle

,
mais on peut hésiter entre les espèces dont se com-

pose ce petit groupe. M. Ehrenberg croit le retrouver dans
son Ant. Arabica, et soutient, avec raison, qu'on a eu tort
d'appliquer ce nom au Nanguer. En effet, tout ce que Pline a
dit de son Dama n'est guère que la répétition d'un passage
d'Aristote, relatif au Dorcas , qui y est désigné comme le plus
petit de tous les ruminants connus. Ehrenberg remarque
d'ailleurs très justement que le Dama te divers écrivains la-
tins antérieurs à Pline est un animal tout différent des Ga-
zelles, une espèce européenne.

pas en mesure d'en proposer une meilleure.

Quoi qu'il en soit, il nous paraît important

de distinguer en histoire naturelle les sim-

ples conjectures des vérités bien établies;

en conséquence nous allons exposer les rai-

sons pour ou contre cette hypothèse.

Voici comment s'exprime Guldenstœdt

dans son histoire du Chacal ( Novi comm.

Acad. Petropol., tom. XX, ann. 1775) :

« On doit penser que les animaux les plus

» anciennement domestiques sont indigènes

» des régions de notre globe que les hommes
» ont habitées les premières , et qu'ils y ont

» vécu à l'état sauvage. Or, l'histoire sacrée

» et l'histoire profane nous montrent que

» l'Asie-Mineure et les pays voisins sont au

» nombre des contrées les plus anciennement

» peuplées ; elles doivent donc être la patrie

» des animaux qui ont été d'abord réduits à

» l'état de domesticité... De plus, comme il

» est très probable que les premiers hommes
» n'ont pas demeuré dans des plaines, mais

» dans des contrées montagneuses, soit dans

» des cavernes naturelles, soit dans des do-

» miciles commodes qu'ils pouvaient y con-

» struire plus facilement, il s'ensuit que les

» animaux qu'ils ont rendus domestiques les

» premiers ont été ceux qui préféraient l'ha-

» bitation des montagnes à celle des plaines,

» et qui, par cela même, étaient plus à leur

» portée. Nous devons donc chercher les ra-

» ces originaires des nombreuses variétés des

» Brebis, des Chèvres et des Chiens dans les

» endroits montagneux de l'Asie-Mineure.

» Buffon a prouvé , avec celte sagacité qui

» le dislingue, que la Brebis dans l'état natu-

» rel est un animal des montagnes peuélevées

» de l'Asie-Mineure et des contrées voisines

» qui jouissent du même climat, animal que

» les anciens appelaient Musmon ou Musi-

» mon, et que les Français nomment aujour-

» d'hui Mouflon . Cela me paraît hors de

» doute , d'après la comparaison des cornes

» et du crâne, quoique Linné
,
qui donne à

» cet animal le nom de Capra ammon, soit

» d'un avis différent.

» Le Pline français a été moins heureux

» dans la détermination de la Chèvre... Pour

» moi, j'hésiterais à peine à considérer avec

» M. Pennant (Synops. ofquadrup.) le Bou-

» quetin comme la souche primitive de nos

» Chèvres domestiques, si je n'avais trouvé

» dans les montagnes basses comprises entre
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• la mer Caspienne et la mer Noire, ainsi

•que dans toute r.\Me-Yi;ueuiv, un autre

• animal sauvage , le Tasen de Kœmp-
" fer . qui. dans sou kafitits et dans toute

• sa structure, a beaucoup plus de rap-

» ports que le r.ouquetm avec la Chèvre

"domestique... I.a nature même du Bou-
tjuetin et duPasen de Kœmpfor peut four-

» nir une nouvelle preuw que la Chèvre
» domestique ne déri-, e pas du premier ani-

» mal. mais du second. Le Bouquetin paraît

•propre au\ endroits inhabités; il vil sur

sommets les plus élevés des Alpes, dans

» ies rochers couverts de neiges éternelles;

» il y trouve pour sa nourriture des plantes

» qui ne croissent pas ailleurs, et toutes ces

choses lui sont si nécessaires, que l'idée de

» le rendre domestique sous les divers cli-

» mats de notre globe, dont plusieurs sont si

» différents de son climat natal, paraît tout

• aussi impossible à son égard qu'à celui de
» l'Éléphant ou du Rhinocéros. Le Pasen

,

• au contraire, fréquente les régions mon-
» tagneuses de l'Asie-Mineure, qui en hiver

» sont couvertes et refroidies par la neige
,

» et qui en été sont brûlées par l'ardeur du
• soleil, qui sont quelquefois desséchées par

» la chaleur, et d'autres fois inondées par les

• pluies; où croissent beaucoup de plantes

» que l'on trouve aussi partout ailleurs. Il

» peut donc, ainsi que le Mouflon, supporter
»> tous les ciirnats, et comme lui se répandre
» et se multiplier partout. »

Pallas, qui avait eu l'occasion d'examiner
une tète osseuse de l'iEgagre, etqui, sur cette

pièce et sur les renseignements fournis par
Ku'mpfer et par Gmelin le jeune, avait

pu caractériser l'animal comme espèce dis-

tincte
. le considéra aussi comme la souche,

non pas unique, mais principale de nos Chè-
vres domestiques. Voici comment il s'exprime

à ce 6ujet dans le XIe fascicule de ses Spici-

legia
,
publié la même année que le Mémoire

deGuldenstœdt :

« Quiconque voudra lireavecattention les

» descriptions qu'on a données de l'.<Egagre,

» et surtout examiner avec soin la forme de

» ses cornes quej'ai fait représenter près de

» celles de l'Ibex, afin de rendre la comparai-

» son plus facile), sera forcé, je n'en doute

» point, de convenir que la Chèvre domes-
» tique ressemble beaucoup plus à la pre-

» mière espèce qu'à la seconde : les cornes
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» de celle-ci, en effet, sont épaisses, larges

"antérieurement, marquées en travers de
» gros bourrelets et fortement arquées; lan-

» dis que celles de nos Chèvres offrent une
» courbure beaucoup moins prononcée , sont

» beaucoup plus minces, sans bourrelets, et

» ont le bord antérieur tranchant. D'une
«autre part, il résulte du témoignage des

» Kirghis et de l'exemple que j'ai cité rela-

» ti\ement à l'Ibex apprivoisé du comte de

»Kylschlvow,quecct animal couvre volontiers

» les Chèvres domestiques et produit avec

» elles une race féconde : aussi je serais assez

» porté à voir, dans la plupartdes Chèvres, des

» races hybrides formées de temps immémo-
» rial, et résultant du croisement d'individu!

» apprivoisés appartenant, les uns à l'espèce

» de l'iEgagre, et les autres à celle de l'Ibex. Je

» serais même porté à supposer qu'une troi-

» sième espèce dont j'ai parlé sous le nom
» de Chèvre du Caucase a pu y entrer pour

I » quelque chose. Mais il me semble toujours

» que c'est l'^Egagre qui a fourni la princi-

j

» pale part , et que ce sont ses caractères qui

» se sont le mieux conservés dans les résul-

» tats du croisement. Cette hypothèse fournit

» une explication commode pour l'étonnante

» diversité de formes que présentent les Chè-

;

» vres , diversité quiestbeaucoup plus frap-

\

» pante que celle qu'on observe dans les

» Brebis apprivoisées. Il faut reconnaître

;
« d'ailleurs que ces différences ont dû encore

» s'augmenter par suite des influences cli-

! » matériques, et que les Chèvres originaires

I

» des sommets glacés ont été soumises,

!
» quand l'homme les a conduites dans des

;
«plaines basses et brûlantes , à une cause

» modificatrice beaucoup plus puissante que

» celle qui a agi en pareil cas sur les des-

» cendantsdesMouflons, animaux originaires

» des régions tempérées. Enfin je ne serais

» pas très éloigné de croire qu'il a pu y avoir

» mélange entre les Moutons et les Chèvres,

» et que les traces de ce mélange se retrou-

» vent dans les produits; cela me paraît

» même assez vraisemblable pour le cas des

«Chèvres d'Angora. »

Malgré l'autorité du nom de Pallas,

l'ancienne opinion relative à l'origine de

nos Chèvres domestiques conserva encore

quelques partisans, dans le nombre desquels

nouscitcronsseulementun écrivain que nous

avons déjà eu occasion de nommer, Berthout
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van Berchem. L'histoire du Bouquetin des

Alpes, que Berthout avait écrite pour la So-

ciété des sciences physiques de Lausanne

,

n'était pas encore imprimée lorsque Girtan-

ner, dans des notes relatives à l'histoire de

la Suisse, eut occasion de parler du même
animal [Journal de physique, mars 1786 ).

Berthout eût dû voir sans inquiétude cette

publication, qui n'ôtait réellement rien à

l'importance de sa très bonne monographie;

il fut piqué cependant de se voir devancé, et

cédant à une tentation qui a souvent engagé

les savants dans de mauvaises voies , il s'at-

tacha à contredire sur tous les points l'écri-

vain qui lui portait ombrage. Ainsi Girtan-

ner.en appelant l'attention sur les caractères

les plus saillants qui distinguent I'Ibex des

autres Bouquetins, avait réellement ajouté

quelque chose aux travaux de Pallas(l) ; il

avait fourni aux naturalistes le moyen de con-

stater l'existence de quatre espèces de Chèvres

sauvages. Ces quatre espèces , Berthout vou-
lut les réduire à une seule : l'^Egagre ne fut

pour lui d'abord qu'une variété de I'Ibex

{Joum. de phys., juillet 1786), puis un métis

du Bouquetin et de la Chèvre domestique

{ Mém. de la Soc. de Lausanne , t. II, année

1788, pag. 195). Berthout ne réussit pointa

ramener les naturalistes à l'ancienneopinion,

mais il montra la futilité de quelques uns
des raisonnements à l'aide desquels on pré-

tendait étayer la nouvelle : il réduisit à leur

juste valeur les considérations climatologi-

ques auxquelles Guldenstcedt attachait tant

d'importance (2); le point de vue auquel

(i) A l'époque oà il écrivit sa première notice, Girtanner,

évidemment, ne connaissait ni les travaux de Guldenstcedt
ni ceux de Pallas, et n'avait que des notions très vagues sur
toutes les Chèvres sauvages différentes de I'Ibex. Cependant
:1 avait très bien caractérisé ce dernier animal, et quoique
!e nombre des espèces dont se compose aujourd'hui le genre
soit double de ce qu'il était alors, ces caractères sont encore
suffisants.

(2) Guldenstcedt, ainsi qu'on l'a vu plus haut, prétendait
qu'un animal accoutumé, comme le Bouquetin, à vivre au mi-
lieu des neiges, ne pouvait être le père d'une race domestique,
qui se propage, sans difficulté , dans les pays les plus chauds.
Berthout prouva, par des faits, la futilité de cette preuve.

• Le Bouquetin que nous avons vu à Aigle., dit-il (Journal de

» physique, année 1786, partie 2 , p. 358 ) , Bouquetin qui a
• été nourri par une Chèvre et élevé dans une vallée chaude,
» prouve que M. Guldenstcedt s'est trompé , en avançant que
• cet animal ne pouvait pas devenir domestique dans un
• autre climat que le sien. Si l'on examine ensuite les mœurs
» du Bouquetin , tout nous indique sa ressemblance avec les

• Chèvres ; sa sociabilité et sa douceur font qu'il a pu facile-

• ment devenir domestique... 11 ne resterait donc plus aucun
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il s'était placé ne lui donna pas contre Pallas

les mêmes avantages.

Pallas , comme on a pu le voir par le pas-

sage des Spicilegia précédemment cité , ne

faisait intervenir l'influence des climats que

comme un moyen d'expliquer les diversités

que présentent entre elles les Chèvres do-

mestiques; et pour établir la parenté de

celles-ci avec l'^Egagre, il se fondait unique-

ment sur des ressemblances de formes : or,

ces ressemblances , il les avaitplutôtannon-

cées que prouvées , et il en indiquait même
qui n'ont aucune valeur. Que peut-on con-

clure, par exemple, de la taille de l'espèce

sauvage
, quand dans les races soumises aux-

quelles on la compare on trouve à cet égard

des différences comme celles qui existent en-

tre les grands Boucs des Canaries ou ceux qui

sont employés dans le Boutan au transport des

fardeaux, et les Chèvres naines de l'Afrique

tropicale , de Madagascar, des îles ComoresP
Pour les ressemblances de port , il n'en pou-

vait être juge, puisqu'il n'avait vu de YM-
gagre qu'une tête osseuse (1). Quant à la

forme des cornes, sur laquelle il insiste tout

particulièrement, on sait qu'il n'y regardait

pas d'assez près pour que son opinion soit

» doute sur l'identité de l'espèce , s'il était prouvé qu'ils pro-

• duisent ensemble quand le Bouquetin est dans l'état de

» nature; mais, quoique j'aie de fortes raisons de le croire,

• j'avoue cependant que je n'ai pu jusqu'à présent m'en pro-

» curer des preuves certaines; et ce qui rendra toujours

• ces accouplements rares dans les montagnes, c'est que

» dans le temps où le Bouquetin entre en chaleur (c'est-à-

• dire au mois de janvier), les Chèvres sont déjà descendues

dans les plaines et les vallées. Mais il est du moins certain

• que le Bouquetin produit très facilement avec les Chèvres

» lorsqu'il est privé; celui d'Aigle a déjà produit avec plu-

» sieurs Chèvres , et cela dans un état de liberté , puisque c'é-

» tait en pâturant dans les montagnes voisines avec un trou-

• peau de ces animaux. J'ai vu deux petits Chevreaux que

> la Chèvre , sa nourrice , avait eus de lui , et un troisième

• provenant d'une autre Chèvre qu'on lui avait présentée

•lorsqu'il allait au pâturage et qu'il avait couverte tout de

• suite. La différence dans le temps du rut du Bouquetin et

• du Bouc n'est pas essentielle entre ces animaux , parce que

• l'on sait que ce temps varie par la domesticité , et que

• d'ailleurs il dépend , dans la plupart des espèces à pieds

» fourchus , de leur nourriture plus ou moins abondante ; en

• sorte que le Bouquetin d'Aigle a produit plus tôt que le

• Bouquetin sauvage, et que les animaux libres entrent plus

• tard en chaleur que ceux qui ont racheté la perte de leur

• liberté par le mince avantage d'avoir une pâture plus

• ample et plus succulente. Tout semble donc concourir à

• nous prouver que le Bouquetin est la souche originaire des

» Chèvres domestiques. •

(i) Dans la description qu'il a donnée de cette tète (Spici-

legia, fase. XI, p. 45), Pallas a eu l'étrange idée de la com-

parer, non à la tête du Bouc domestique, mais à celle du Bé-

lier.
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de quelque pouls ; il a reproduit, en effet,

dans une même planche (Zoograpkia Rmso-
Atiatica) les cornes du Bouquetin de Sibérie

â côté de celles de l'Ibex des Alpes, dont
Berthout lui avait envoyé une très bonne
figure

. et il n'a pas été frappé de l'énorme
différence qui existe entre elles , et il a con-
tinué à confondre les deux espèces. Les cor-
nos d'JEgagre, autant que nous en pouvons
juiier par les descriptions et parles figures,
sont carénées, minces , légères, dépourvues
de ces bourrelets serrés que présentent les

cornes des deux autres espèces que nous ve-
nons de nommer. A cet égard elles se rappro-
chent de celles de nos Chèvres ; mais elles en
different aussi par plusieurs points très sail-
lants

; elles sont en effet comprises chacune
sensiblement dans un même plan, elles n'of-
frent de la base au sommet qu'une seulecour-
bure qui va en se resserrant vers la pointe

,

et enfin elles présentent, d'espace en espace,
des renflements très prononcés

; or les cornes
de nos Chèvres n'offrent aucune trace de ces
renflements

; elles ne sont pas planes, mais
tendent à former une spirale dont l'extré-
mité libre se porte en dehors ; souvent enfin
elles présentent vers la pointe une courbure
en sens opposé à celle de la base (1).

Quand on considère toutes ces différences,
on ne peut s'empêcher de regarder l'opinion
de Pallas comme un peu hasardée; elle l'é-

tait surtout à l'époque où écrivait l'illustre

naturaliste
: on venait de découvrir une es-

(i) Cette disposition, que Linné avait observée dans une va-
riété de la Chèvrenaine d'Afrique, et dont il crut pouvoir faire
un caractère spécifique (préoccupé qu'il était de l'importance
assignée par les anciens à la forme des cornes du Dama), se
retrouve dans beaucoup d'autres Chèvres, où elle est d'autant
moins apparente que l'animal est pins âgé, c'est-à-dire à me-
sure que la partie de la corne qui est voisine de la pointe a
moins d'importance relativement à celle qui présente sa con-
vexité en avant.

M. Blytb, d.,ns la description qu'il a donnée de la tête du
Skyn de l'Himalaya (Proceed. of the zool. soc, année 1840,
p. 80), indique aussi la courbure de la pointe des cornes,
comme en sens inverse de la base; mais, si l'on peut s'en
rapporter au témoignage d'un voyageur qui a vu l'animal à
l'état frais, le Skyn ne devrait point être compris dans le

groupe des Chèvres proprement dites. II s'en distinguerait
par la présence d'un sinus sous-orbitaire, de même que le

Mouûon à manchette» se distingue des vrais Moutons p^r
l'absence de ce sinus. Voici, en etf-t , ce que dit M. Vigne
en terminant sa description du Markhur [Vitit to Ghuzni,
KabtU and Afghanistan, p. 4o ) : . L'animal n'a point de
tinus sous-orbitaire

, et diffère en cela de l'Ibex de l'Hima-
*aja • Or, le Ruminant qu'il désigne ici sous le nom d'Ibex

,

«»t, comme il le dit ailleurs, le Skyn.
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pèce de Chèvre entièrement nouvelle (la

C. caucasica), et rien n'annonçait qu'on ne

pût bientôt en trouver quelque autre qui au-

rait plus de titres que l'TEgagre à être con-

sidérée comme la souche principale de nos

races domestiques (1). A la vérité, cette es-

pèce n'est pas du nombre de celles qui sont

venues depuis prendre leur place dans le.

genre; mais qui peut répondre de l'avenir?

Les pays d'où sont partis probablement les

peuples qui ont porté en Europe les pre-

miers germes de la civilisation , et qui y ont

(i) Pallas considérait la plupart de nos races d'animaux

domestiques comme étant le résultat du croisement de plu-

sieurs espères sauvages; il le dit positivement pour les

Chèvres dans sa description de l'yEgagre (Spicil. /<wc. s
XI), et

il le répète dans une autre dissertation où il a eu occasion de

traiter la même question. Voici en effet comment il s'exprime

à ce sujet dans son discours sur les variations des animaux

(Actapetrop., ann. 1781) : • Presque tous les naturalistes ont

considéré le Bouc étain comme seule tige de nos Chèvres do-

mestiques, et c'est un fait qu'elle produit avec cet animal

apprivoisé; mais les métis de ce mélange ressemblent si

bien au père par le poil et la forme des cornes, qu'on s'aper-

çoit bientôt de l'origine étrangère. J'ai prouvé ailleurs que

la principale souche de nos Chèvres, de laquelle leur vient

surtout la forme des cornes, est cette Chèvre sauvage que

Kœmpfer nous a fait connaître sous le nom de Paseng, comme
l'animal dont on tire le vrai bézoard. Elle habite les monta-

gnes de l'Inde, de la Perse, peut-être aussi de l'Asie-Mineure

et de la Grèce. Dans ces pays élevés et antiques, qui ont été

sans doute le premier berceau de l'homme civilisé , il n'est

guère possible que le Bouc étain, qui multiplie sur les plus

hautes montagnes de l'Asie, n'ait été apprivoisé quelquefois,

quoique peut-être plus rarement à cause des lieux élevés et

inaccessibles qu'il recherche. Dès lors on l'aura joint aux:

Chèvres pasengs devenues domestiques , et le produit de

cet accouplement devait être un métis, bien que d'une forme

altérée, aussi fécond que ceux qu'on obtient encore aujour-

d'hui en donnant le Bouc étain aux troupeaux de Chèvres

domestiques. Ce mélange étranger, plus souvent réitéré par

les anciens alpicoles, d'abord nomades et chasseurs à la fois,

a dû introduire la première inconstance, le premier germe

de déviation du type primitif, lequel s'est pourtant assez bien

soutenu pour qu'on reconnaisse encore dans la plupart de

nos Chèvres domestiques la forme et les cornes de la tige

principale. (En Dalmatie, selon l'observation de M. Briinnich,

les Chèvres domestiques ressemblent toutes à l'Ibex; dans

toute l'Asie boréale elles tiennent plus de la Chèvre paseng;

d'où l'on pourrait inférer que les premières ont été produites

au moyen de croisements plus souvent répétés avec la race du

Bouc étain, et que les autres descendent plus particulière-

ment du Paseng apprivoisé.) Sur le Caucase et les hautes mon-

tagnes de l'Asie-Mineure, il existe encore une autre Chèvre

sauvage inconnue à Buffon, à cornes contournées presqu'à la

manière du Mouflon, mais portant une double barbe comme

la Chèvre paseng. Il se peut que l'introduction de quelque»

individus apprivoisés de cette Chèvre du Caucase ait produit,

conjointement avec le climat de J'Asie-Mineure, la race des

Chèvres d'Angora, trop différente, surtout par les cornes di-

vergentes et contournées en spirale, de toutes les autres racea

de Chèvres privées, pour en attribuer l'origine à la seule in-

fluence du climat. On pourrait peut-être aussi soupçonner qu«

ces Chèvres d'Angora dérivent principalement de la Chèvrt
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amené les premiers troupeaux , nous sont

encore aujourd'hui presque aussi inconnus

que le centre de l'Afrique.

J'ai cru nécessaire de montrer que l'opi-

nion de Pallas n'était pas une de ces vérités

qui n'ont besoin que d'être énoncées pour

être admises ; mais je reconnaîtrai volon-

tiers qu'en ne la prenant que comme une

conjecture, elle était alors et elle est encore

aujourd'hui la plus plausible. J'irai même
plus loin, et je dirai qu'à l'époque où l'Ibex

était la seule espèce dont l'existence fût bien

constatée, il n'y avait nulle invraisemblance

à se le représenter comme pouvant être la

souche de la Chèvre domestique. On n'allait

pas beaucoup au-delà de ce qu'autorise l'a-

nalogie en attribuant à l'influence de la do-

mestication les changements qui auraient dû

s'opérer dans cette supposition. Un des ef-

fets les plus constants qui se produisent sous

l'influence de cette cause , est d'effacer plus

ou moins complètement dans les races sou-

mises les caractères différentiels des sexes

,

ou, pour parler plus exactement, de les rap-

procher du type féminin ; or, chez la femelle

du Bouquetin , les cornes , ainsi qu'il a été

dit dans la description de cet animal , au

lieu de présenter quatre faces comme celles

du mâle, n'en ont que trois comme les cor-

nes du Bouc et de la Chèvre. On conçoit, à

la rigueur, qu'un pareil changement puisse

se produire sous l'influence de l'homme;

mais on ne saurait admettre que quelque

chose de semblable puisse survenir sans

cette puissante intervention ; on ne saurait

admettre avec Berthoutque dans une même
espèce, et par le seul fait du changement de

climat, les cornes puissent nous offrir à leur

partie antérieure, ici une face plane (le Bou-

quetin des Alpes), là une face arrondie (le

du Caucase apprivoisée, et que le mélange de la même es-

pèce sauvage avee les Brebis domestiques ait produit la race

des Brebis de Valachie et de Hongrie, dont les cornes spirales

indiquent une origine commune. Le Cabri d'Afrique, encore,

semble tenir sa couleur et ses autres différences d'une espèce

sauvage qui pourrait être particulière aux montagnes d'Afri-

que. »

Il y aurait beaucoup de remarques à faire sur ces asser-

tions; nous nous contenterons de reproduire maintenant celle

quenous avons faite précédemment, savoir : que laChèvre du

Caucase dont parle ici Pallas n'est point la Capra cauca.iica

de Guldenstœdt , mais un MouQon différent de l'espèce à

cornes convergentes, dont notre ïoologiste a figuré la tète

osseuse dans une des planches de sa Zoogr. Rosso.-Asiat. à

côté de la tète de l'jEgagre, et qui s'y trouve désigné sons le

nom d'^E^. musimon.
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Bouquetin de Sibérie), ailleurs un bord tran

chant (l'iEgagre).

Relativement à ce dernier animal , nous

avons dit que Berthout avait changé d'opi-

nion , et qu'il avait fini par le considérer

comme résultant du croisement de la Chèvre

et du Bouquetin , comme un métis qui avait

fait race. Les considérations sur lesquelles

il appuyait cette dernière manière de voir

étaient assez spécieuses , et ne doivent pas

être passées sous silence. Voici quelle était à

peu près sa manière de raisonner.

Les naturalistes qui ont été à portée d'ob-

server l'^Egagre s'accordent à nous le re-

présenter comme participant à la fois des

caractères du Bouquetin et de ceux de la

Chèvre domestique. La considération des

formes extérieures ne s'oppose donc en au-

cune façon à ce qu'on le considère comme

provenant d'un croisement entre les deux

races ; mais elle ne suffirait pas seule pour

nous autoriser à lui assigner cette origine.

Il faut encore, en effet : 1° que le Bouquetin

ait pu avoir accès à des troupeaux de Chè-

vres , ou le Bouc domestique aux petites

hordes que forment les femelles sauvages

à l'époque où les vieux mâles vivent à

part ;
2° que non seulement il n'y ait entre

les uns et les autres aucune antipathie bien

prononcée, mais pas même cet éloigne-

ment qui s'observe entre des espèces dis-

tinctes ,
quoique très voisines , un éloigne-

ment, par exemple, tel que celui qui existe,

pour ce qui concerne la génération ,
entre

l'Ane etleCheval, et qu'on surmonte, quand

on veut obtenir des Mulets, en faisant allai-

ter par une Jument le jeune Ane destiné à

devenir Étalon ;
3o que l'accouplement soit

non seulement fécond, mais qu'il donne lieu

à un produit capable de propager sa race

,

ce qui , comme chacun le sait , n'est pas le

cas pour le Mulet. Or ces trois conditions se

trouvent complètement remplies ; c'est ce

qu'il est aisé de prouver :

lo Dans tous les lieux où l'on nous dit

qu'il existe des .Egagres, nous savons aussi

qu'il existe de véritables Bouquetins. En

Perse et dans les pays voisins, nous avons,

avec le Paseng , soit la variété que Gulden-

stœdt a découverte, et que l'on a fait con-

naître sous le nom de Chèvre du Caucase,

soit celle qui a été décrite par Pallas, et

qui se trouve, au dire de ce naturaliste.
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non seulement dans les Alpes Sibériennes,

mais dans presque toutes les hautes monta-

gnes de l'Asie tempérée. Dans l'île de Crète,

le témoignage de Belon nous atteste égale-

ment l'existence de deux espèces
;
enfin dans

les Alpes européennes , où notre Ibex a été

autrefois bien plus répandu qu'il ne l'est

aujour .l'bui. on a aussi des .l'.iMgres (l \ que

Pallas a parfaitement reconnus dans les ex-

cellentes ligures de Bidinger. ligures don-

nées d'ailleurs comme représentant des Bou-

quetins. Ajoutons que dans tous les lieux

que nous \emms d'indiquer, les habitants

ont des troupeaux de Chèwcs qui paissent

une partie de l'année dans les montagnes.

Remarquons enûn que les bergers facilitent

parfois le rapprochement entre les deux ra-

MS, en enlevant à leur mère déjeunes Bou-

quetins, qui, élevés au milieu des Chèvres

domestiques, ne songent plus à s'en éloi-

gner.

2° Le Bouquetin , comme on en a eu fré-

quemment la preuve dans le cas d'individus

apprivoisés, non seulement n'a aucun élov-

gnement pour les Chèvres , mais il est près

d'elles aussi ardent au moins que le Bouc

domestique (2).

3° Le métis résultant de ce mélange n'est

point stérile. Un de ceux qui provenaient du

Bouquetin d'Aiglea produitaveedes Chèvres.

« J'avoue, dit notre auteur, en terminant

cette discussion dont nous avons reproduit

seulement les traits principaux, que toutes

i Aujouid'hui Brrtbout pourrait comprendre les Pyré-

nées parmi les montagnes qui présentent deux races de

Chèvres sauvages, l'une a cornes carénées subtriangulaires
,

arquées en navets de simples rides (la Capra Pyrenaïca de

. l'autre à cornes noueuses , épaisses , et dont les

térales sont parallèles entre elles. J'ai eu , il y a

quelques mois, l'occasion de voir, dans l'intéressant Musée
eille un individu appartenant à cette espèce qui

ne m'était connue , lorsque j'écriv3is l'article ciièvp.b
, que

par le j<-une individu qu'a décrit et figuré F. Cuvier dans

l'Histoire des Mammifères. Cette espèce , comme je le soup-

çonnais alors , n'est point celle dont a parlé Gaston Plioe-

bus, qui d'ailleurs n'a point dit que son Bouc estain fût un

animal des Pyrénées.

I rtbout soupçonnait que, même à l'état dfi nature, le

Bouquetin s'accouplerait avec des Clièvres domestiques, mais

il n'avait pu en acquérir la preuve. Ce soupçon est nuj«ur-

l'bui p!r im-nient ronfhmé. Voici en effet ce qu'on lit dans

la continuation de l'Histoire des Mammifères de Schreber.

• Dans ces derniers temps , on a eu la preuve que les Bou-

dJW uns à l'état sauvage s'accouplent avec des Chèvres do-
• me-.tiqii.s; . r d t CUbVIU qui étaient restées dans la

• montagne pendant l'Hiver, et qui revinrent au printemps
• dans la vallée de Cogn, «talent pleines l'une et l'autre et

• mirent bai de* Métis. .

CCS niées ne sont pas démontrées rigoureuse-

ment ; mais je crois au moins qu'on ne peut

leur refuser un très grand degré de proba-

bilité, et c'est tout ce qu'on peut espérer

dans «les recherches aussi obscures. »

Berlhout a donné , dans les Mémoires de

la iS'oc'nUr </e Lausanne \U)\\\. Il, pag. 259), la

figure des cornes du métis dont il vient d'ê-

tre question ; et celte ligure, que nous avons

tout lieu de considérer comme exacte , dif-

fère déjà as*ez notablement de celles qui re-

présentent es cornes d'/Egagre ; mais les

différences auraient été bien autrement frap-

pantes si , au lieu d'un jeune individu (J),

le dessinateur avait eu sous les yeux un
animal adulte. C'est ce que je prouverai

ailleurs en parlant des métis qui ont vécu à

notre ménagerie, et qui , il faut le dire, ont

été aussi mentionnés , dans deux ouvrages

des plus recommandables, comme pouvant

être des JLgagres.

Parmi les caractères que le métis de la

ville d'Aigle avait hérités de son père, Ber-

thout signalait la couleur brune du chan-

frein, la raie noire du dos, et celle du bas

des flancs ; or, comme il retrouvait ces mê-
mes marques dans l'yEgagre, il y voyait na-

turellement une conûrmation de l'opinion

qu'il avait émise relativement à l'origine de

ce dernier. Cette considération, sur laquelle,

il faut le reconnaître, il a peu insisté, est de

très mince valeur, puisque rien n'est plus

commun que de rencontrer dans des espèces

congénères, quoique d'ailleurs parfaitement

distinctes, un même système de coloration.

Il est probable que si Berthout eût trouvé

entre les trois animaux qu'il rapproche quel-

que différence à cet égard , il n'en eût tenu

aucun compte, et eût soutenu que rien n'est

plus variable que la couleur, ce qui est in-

contestable pour les animaux domestiques,

et, pour les autres même, est vrai dans cer-

taines limites.

On ne peut nier que, même chez les espè-

ces le plus complètement indépendantes, la

couleur du pelage ne soit sujette à quelques

variations : non seulement le mélanisme,

l'albinisme complet ou partiel , et une sorte

d'albinisme bâtard (le roux et le paillé), peu-

vent apparaître spontanément comme cas

(i) L'animal avait été tué à l'âge de deux ans, et ses cor-

nés , mesurées le long de leur plus grande courbure, avaient

seulement 17 pouces ou 46 centimètres de longueur.
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individuels , mais encore la teinte générale

du pelage se montrera plus obscure chez

tous les individus d'un canton particulier,

plus pâle chez ceux d'un autre. Il n'en est

pas de même d'ailleurs relativement aux

taches qui, chez quelques espèces, se mon-

trent sur ce fond variable ; et soit qu'elles y

constituent la livrée du jeune âge, soit

qu'elles forment ce qu'on pourrait appeler

une livrée permanente , on s'accorde géné-

ralement à penser qu'elles affectent une

grande constance dans leur forme et dans

leur mode de distribution. Sujettes à s'effa-

cer plus ou moins complètement par l'effet

de la domesticité, elles semblent persister

dans les races à l'état latent ; de sorte que
,

après avoir cessé de se montrer pendant un£

longue suite de générations, elles reparaissent

parfois inopinément , tantôt par suite d'un

retour partiel vers l'état d'indépendance,

tantôt, ce qui s'observe surtout chez les es-

pèces imparfaitement soumises, sans qu'on

puisse assigner à ce revirement aucune cause

satisfaisante. J'ai cité ailleurs un exemple

du premier cas pour les Cochons ,
qui , en

certaines parties de l'Amérique tropicale,

ont repris la livrée du Marcassin
;
pour le

second nous avons les Chats
,
qui quelque-

fois apportent en naissant et conservent

toute leur vie la robe bariolée de leurs pre-

miers ancêtres
,
quoique (dans les cas où la

paternité a pu bien être établie) leurs pa-

rents immédiats eussent, de l'un et de l'autre

côté, un pelage sans taches. Quelquefois la

livrée couvre tout le corps
;
plus souvent

elle ne se montre que dans certaines régions

où elle fait l'effet d'une pièce d'étoffe rayée

dont on se serait servi pour raccommoder un
habit de couleur unie.

On serait tenté d'assimiler à ces marques,

qui sont certainement un retour vers le type

primitif, celles qui apparaissent souvent au
masque de nos Chèvres. En effet, pendant

que d'autres taches, que Ton considère avec

raison comme des stigmates imprimés par

la servitude , sont irrégulières et variables

,

pour ainsi dire, avec chaque individu, celles

dont nous parlons sont parfaitement symé-
triques et constantes de forme ainsi que de

position ; elles consistent principalement

,

comme chacun l'a pu observer, dans deux
raies de couleur claire de la forme d'une S
italique, qui, naissant un peu au-dessous du

grand angle de l'œil , descendent vers la com-
missure des lèvres, où elles se terminent. Cer-

tes, par la régularité de leur figure
, parla

netteté de leurs contours, par la vive oppo-

sition de leur couleur avec celle du fond sur

lequel elles se détachent (i),ces marques

ont tout l'air d'être la reproduction d'une li-

vrée originale ; et cependant nous ne les trou-

vons point indiquées dans les descriptions

qu'on nous a données de l'^Egagre ; nous ne

les trouvons même pas, on peut le dire, chez

les autres Chèvres sauvages qui ont pris place

dans les cadres zoologiques. En conclurons-

nous cependantqu'aucune de ces espèces ne

nous représente la souche principale de nos

races domestiques, souche dont la connais-

sance serait réservée aux naturalistes futurs?

Non sans doute ; etnous allons voir que, sans

recourir à aucune hypothèse, le fait s'explique

très bien, c'est-à-dire qu'il rentre sans effort

dans la classe des faits déjà observés relati-

vement aux variations de couleurs dues à la

domesticité.

Remarquons d'abord que ce qui a été dit

de la constance des marques colorées dans

une même espèce , se fondant uniquement
sur les observations relatives aux animaux
sauvages (2) , n'est point à priori applicable

aux races soumises, et serait complètement

démenti
, pour ces dernières

,
par ce qui

(i) La ligne claire est quelquefois d'un blanc pur, et alors

elle est habituellement bordée d'un trait noir, surtout du

côté externe.

(2) Cette constance ne doit s'entendre que de la forme des

taches et de leur distribution générale . mais nullement de

leur nombre, et cependant il est des cas où un changement

à cet égard peut donner à la robe un tout autre aspect.

C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les Mouffettes, qui dans

l'Amérique du Nord présentent, d'un canton à l'autre, de si

grandes différences relativement à la répartition des raies noi-

res et blanches, qu'on serait tenté d'y voir des caractères spé-

cifiques. Au reste, c'est toujours, notons-le en passant, chez les

animaux qui portent beaucoup de blanc dans leur pelage que

se montre la plus grande variation. Chez nos races dômes»

tiques, l'apparition de l'albinisme partiel entraîne presque

toujours des irrégularités dans la distribution des couleurs;

eh bien , chez les espèces sauvages la présence du blanc sem-

ble quelquefois avoir produit le même effet. Nous en avons

un exemple très frappant dans le Chien sauvage du Cap

[Hyœna venatica Burch.), où il n'y a de constant que la colo-

ration de la tète et celle de la base de la queue, tandis que

tout le reste du pelage offre des taches irrégulièrement semée»

et différentes de position, non seulement d'individu à indi-

vidu, mais même d'un côté à l'autre. Certains Phoques nous

présentent quelque chose de semblable. Dans les Dauphins, le

défaut de symétrie étant moins apparent, on a pu prendre

pour signes constants, des marques accidentelles, et on a indi-

qué ainsi des espèceûgui ne resteront point sans doute quand

on pourra comparées caractères ostéologiques.
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se passe chaque jour sous nos veux. \joutons

que les races domestiques nous offrent, sous

îe rapport de la coloration , un phénomène

non moins digne d'attention que celui dont

nous venons de parler , et qui en est pour

ainsi dire la contre-partie; ce phénomène

consiste dans l'apparition accidentelle, chez

une espèce, de la livrée qui est normale chez

une autre. Ainsi, parmi les Chevaux, ceux

qui ont le pelage gris-souris , c'est-à-dire de

la teinte ordinaire à la rohe de l'Ane, ont

aussi, comme cet animal, la raie dorsale, la

raie scapulaire et les harres transversales

de* genoux et des jarrets i. Ce fait que tout

le monde a pu observer me parait complète-

ment analogue a celui qui nous occupe.

Des marques semblables à celles du mas-

que de nos Chèvres domestiques ne se ren-

contrent à la vérité dans aucune des

espèces sauvages auxquelles on réserve au-

jourd'hui le nom de Chèvres, ou du moins

elles n'y existent qu'à l'état de vestiges à

peine sensibles; mais elles se montrent très

apparentes (2), aux mêmes places, avec les

ns ce cas on ne peut supposer que les caractères ac-

cidentels de coloration sont l'effet d'un croisement prochain

ou éloigné, puisque le produit de l'Ane et du Cheval est sté.

rile ; mais dans ce métis même, on voit quelquefois les effets

de cette tendana a reproduire des caractères qui ne sont pas

ceux desparents.il n'est pas rare de rencontrer des Mulets

chez lesquels les raies noires des genoux et des jarrets sont

plus nombreuses et plus marquées que chez l'Ane, et rappel-

lent jusqu'à un certain point la livrée du Zèbre. Dans d'au-

tres cas d'hybriciité la même tendance pourrait se manifester

par un effet contraire, c'est-à-dire tendre à rapprocher la

robe du métis de celle des espèces congénères les moins or-

nées ; c'est ce qui me parait avoir eu lieu pour le produit de

l'Ane et du Zèbre. Les rayures d'un individu né à la ména-

gerie, et qui y a longtemps vécu , étaient au-dessous de la

moyenne des livrées des parents. Cependant
,
pour ce cas

comme p->ur celui du Mulet, la mère appartenait a l'espèce

la plus ornée.

(2) Je trouve ces vestiges dans deux taches claires situées de

chaque cote du ncz,'et qui séparent la teinte obscure des joues

de la teinte plus obscure du chanfrein. Il faut remarquer

d'ailleurs que ces taches qui,chez les vieux individus, sont peu

apparentes, offrent chez les jeunes des contours plus nets et

une couleur qui tranche même sur celle des parties environ-

nantes. Je les trouve, par exemple , très marquées chez un

jeune Ibex de notre galerie zoologique, où elles offrent, sur-

tout du cdté interne, un contour parfaitement arrêté, et elles

ne sont guère moins visibles dans la figure que nous a don-

née Ebrenbeig d'une jeune femelle de Beden. Mais puisque

ces marques, qui tendent à disparaître avec l'âge, sont encore

très visibles dans deux individus , dont l'un (l'Ibex , dont j'ai

fait mention tom. III, pag. bu) est âgé de dix à onze mois, et

l'autre a plus d'une année, nous les trouverons encore beau-

coup plus marquées chez de très jeunes sujets, et tout nous

porte à croire qu'à une époque voisine de la naissance elles

constituent une véritable livrée. Si tel est le cas, on peut dire

T. IV.

mêmes formes et les mêmes couleurs, chez

d'autres Ruminants cavicornes qui seraient

I compris dans l'ancien genre linnéen Cavra :

1 on les observe chez diverses Gazelles, et no-

I tamment dans l'élégante espèce qu'Ilemprich

et Ehrcnberg {Symb. phys.) ont décrite et fi-

gurée sous le nom (XAnl. arabica.

Si l'on considère, avec nous, les marques
accidentelles du masque, chez nos Chèvres

domestiques, oommeunrefletdecequi existe

normalement chez d'autres animaux à l'état

sauvage, on sera naturellement porté à en

chercher de semblables chez les Moutons

qui tiennent de très près aux Chèvres, et qui

ayant été encore plus complètement soumis

à l'action des causes perturbatrices, présen-

tent de plus nombreuses anomalies. Eh bien
,

cette coloration anormale, qui n'a jamais été

observée dans nos races d'Europe , se pré-

sente dans une race du Decan. Le major

Sykes signale dans ce pays une variété à robe

noire
,
qui offre fréquemment de chaque

côté du chanfrein une raie blanche, étendue

du grand angle de l'œil à la commissure

correspondante des lèvres (1).

Remarquons d'ailleurs que dans les deux

groupes d'animaux dont se compose le genre

jEgocéros de Pallas, des modifications sur-

venues même par l'état de domesticité n'ont

pas suivi une marche parallèle. Dans tou-

tes les races de Chèvres, par exemple , la

queue s'est conservée courte, tandis que

que l'apparition des marques colorées au masque de certaines

Chèvres rentre dansla classe des phénomènes qu'on explique

par un arrêt de développement. Cette cause a déjà été invo-

quée, au reste, pour d'autres faits relatifs an système de colo-

ration, mais dans des cas normaux, comme lorsqu'on a dit

que la moucheture de la robe de l'Axis était la persistance

d'un signe qui, dans la plupart des espèces congénères, n'est

que temporaire et l'attribut exclusif du jeune âge.

Je ne dois pas oublier de faire remarquer que les métis

qui vivaient, il y a quelques années, à la ménagerie, y pro- !

duisirent un petit dont la tète portait, sur un fond isabelle, r

des taches noires symétriques très prononcées; comme ces i

marques n'existaient point , ou du moins étaient fort peu E

apparentes chez le père et la mère , il est probable que .

chez le jeune elles eussent aussi disparu avec l'âge , de
f.

sorte qu'on est porté à y voir une livrée temporaire que l'a-

nimal avait héritée de l'espèce sauvage à laquelle il appar-

tenait dans la ligne paternelle.

(1) Catalogue of Mammalia of Dukhun : « Ovis Aries, Lin.

The variety of sheep most extensively hred in Dukhun has

short legs, short thickish body and arched chaffron The

wool is short, crisp and coarse, and is almost universally

black. In most individuals there is a streak or Une front the

anterior angle of each eyc towards the mouth , and a white

patch on the crown of the head. » (Proceedings of the zoolo-

gical Society, 12 July i83i, p. io5.)

74
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dans certaines races de Moutons elle est lon-

gue et grêle, dans d'autres longue et flan-

quée de masses de graisse , dans d'autres

,

enfin , courte avec le même développement

graisseux.

Des principales races de Chèvres domes-

tiques ADMISES PAR LES ZOOLOGISTES.

Les agronomes modernes qui décrivent

avec tant de complaisance les diverses races

de Moutons ne disent presque rien des Chè-

vres (1 ) ; cependant nos pays en possèdent cer-

tainement plusieurs races qui s'y propagent

depuis fort longtemps sans se confondre, et

que les zoologistes, faute de données néces-

saires, n'ont pas pu distinguer (2). Pour les

(i) Considérées du point de -vue de l'économie rurale, les

Chèvres peuvent se présenter , suivant les temps et les

lieux, sous des jours assez divers. Dans les pays qui
,
par

suite de la configuration accidentée du sol , ont beaucoup

de parties incultes , elles doivent être comptées parmi les

animaux les plus utiles ; elles mettent à profit les terrains

négligés, et donnent au maître, presque sans qu'il ait be-

soin de s'occuper d'elles, des produits qui ne le cèdent guère

à ceux que donnent, dans un pareil état de choses, les au-

tres animaux domestiques. Mais les soins de l'homme , s'ils

leur sont peu nécessaires , leur sont aussi peu profitables

,

et ne deviennent point , du moins au même degré que

pour les autres espèces soumises , la source d'une améliora-

tion sensible dans la qualité de leurs produits. Leur chair ne

fournit jamais qu'un aliment assez grossier, et leur toison,

qui , sous l'influence de certains climats
,
peut acquérir des

qualités précieuses
, paraît les perdre insensiblement quand

les circonstances extérieures sont changées. Leur naturel

n'est pas plus souple que leur organisation, et se prête tou-

jours assez mal ;.ux habitudes régulières de la grande culture.

On ne peut mener les Chèvres, comme on mène les Moutons,

paître en troupeau , sous la garde de deux ou trois Chiens

,

sur la lisière des champs; il faut aussi les éloigner, en toute

saison, des bois, qu'elles dévastent en mangeant les jeunes
pousses

, et entamant les écorces avec les dents ou avec les

<;ornes. Ces habitudes commencent à les faire redouter dans
'les cantons pour lesquels elles semblaient être particulière-

ment appropriées , dans des districts montagneux dont on
songe à reboiser les pentes. On ne s'étonnera pas qu'avec
tous ces inconvénients les Chèvres ne soient plus aujourd'hui
l'objet du même intérêt que dans les temps anciens; cer-
tains agronomes ne craignent pas de dire qu'on devrait les

proscrire entièrement; d'autres les permettent seulement
pour les pays pauvres , et où la terre se trouve très mor-
celée.

(2) Les ouvrages consacrés spécialement à l'économie ru-
rale ne donnent relativement aux différentes races de Chè-
v.res que très peu de renseignements , et ces renseignements

même paraissent recueillis fort à la légère. Voici, par exem-
ple, tout ce qu'on trouve à ce sujet dans le Dictionnaire rai-
sonné et universel d'agriculture (tom. IV, année 1809, article

IiarTessier);

• La Chèvre commune. Elle est, comparativement aux autres
: -«ces, de taille moyenne. Son mâle ou le Bouc est plus gros,
plus robuste, plus garni de poils; il répand, surtout
J

; «»t en rut , une odeur extrêmement déplaisante

pius gros,

sut quand
f

, et dont f
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races étrangères dont quelques unes attirent

l'attention par des caractères très saillants,

les naturalistes ont eu aussi fort peu de res-

sources : ce qu'ils nous apprennent repose,

dans les cas les plus favorables, sur l'obser-

vation de deux ou trois animaux, quelque-

fois même d'un seul. Ils ont dû, par consé-

quent, être exposés plus d'une fois à pren-

dre pour caractère de race une particularité

purement individuelle, et à commettre en-

core d'autres erreurs dont on ne saurait leur

faire un grand reproche. La question d'ail-

leurs n'a commencé à être agitée qu'à une

époque assez récente , et l'on peut dire que

Buffon est le premier qui l'ait introduite

dans la science. Linné , à la vérité, distin-

guait en principe la variété de l'espèce ; mais

pour le cas qui nous occupe, il n'avait pas

été heureux dans les applications, car il ne

rapportait à la Chèvre commune que la Chè-

vre d'Angora, et il considérait comme espèces

distinctes les autres variétés qui lui étaient

connues (1). Buffon ne commit pas la même

la femelle n'est pas toujours exempte. Cette odeur vient de

la peau et non de la chair.

» La Chèvre d'angora a les oreilles pendantes, les cornes en

spirale, le poil très long, très fourni et très fin. C'est prin-

cipalement pour ce poil qu'elle est estimée. On le file comme
de la laine, et l'on en fait des étoffes.

» La Chèvre de Barbarie ou de l'Inde est plus petite, a le poil

moins long que la précédente, mais cependant également sus-

ceptible d'être filé. Les Anglais et les Hollandais l'ont beau

coup multipliée. On en voit aussi dans les parties méridio-

nales de la France; elle donne trois fois plus de lait que

l'espèce commune.

• La Chèvre mambrique (sic) a les oreilles pendantes très lon-

gues, les cornes très petites, à peine recourbées en arrière ,

et le corps un peu plus gros que celui de la race commune;

on l'appelle aussi Chèvre de Syrie , Chèvre du Levant. C'est

mal à propos qu'on l'a regardée comme formant une espèce

particulière. On la trouve aussi dans quelques parties méri-

dionales de la France.

* La Chèvre des Pyrénées est plus haute et plus grosse que la

commune. Son poil est plus court et sa couleur presque tou-

jours blanche avec de larges taches fauves, ou fauve avec

de larges taches blanches. On la voit fort communément sur

les montagnes du nord de l'Espagne. Ses produits en lait sont

fort supérieurs à ceux de la commune.

• La Chèvre cabri est plus petite et plus allongée que la com-

mune ; son poil est ras. Elle donne aussi beaucoup de lait, et

ce lait a aussi très peu d'odeur et a la saveur ordinaire. C'est

elle qu'on préfère dans nos colonies d'Amérique. Elle est ré-

pandue dans toute la France , principalement dans le midi;

mais nulle part elle n'est abondante.

» Dans chaque race, il y a des Chèvres et même des Boucs

qui n'ont pas de cornes. Cette circonstance se propage pen-

dant plusieurs générations. Y a-t-il des races absolument

sans cornes? Cela me paraît possible. »

(ij La Capra depressa, qui parait être la variété à chan-

frein convexe décrite, et figurée par Buffon sous les noms de

Chèvre naine et de Bouc d'Afrique; la C. reversa, que quel-
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faute ; il réunit en un seul groupe , avec la

Chèvre commune, la Chèvre d'Angora, la

Chèvre naine, la Chèvre de Juda, qu'il sup-

posa, peut-être sans motifs suffisants, iden-

tique avec le C. depressa Linn., et enfin la

Chèvre mambrine ; il ne fit qu'indiquer

cette dernière, mais il donna des quatre au-

tres de bonnes descriptions et de bonnes fi-

gures.

J.-E. Gmelin, dans la 13 e édition du Sys-

temo naturœ , adopta les vues de Buffon , à

cela près que ce fut à l'^Egagre , conformé-

ment à l'opinion de Guldenstœdt , et non à

l'Ibex, qu'il rapporta toutes les variétés do-

mestiques ; il voulut également y rattacher

l'animal que le naturaliste français avait

désigné sous le nom de Capricorne.

Desmarest, dans \eIVouv. Diciionn. d'hist.

nalur. (t. V, ann. 1803), admit aussi les cinq

variétés que nous venons d'indiquer, et n'en

introduisit point de nouvelles. Plus tard,

F. Cuvier [Dict. des scienc. natur., t. VIII,

année 1817) les admit de même: seulement

il mentionna à leur suite, mais sansoseras-

surer qu'ils y fussent placés convenablement,

deux Ruminants décrits par M. de Blainville,

la Chèvre cossus et la Chèvre imberbe ; il

semblait aussi indiquer comme formant une
race distincte , des Chèvres d'Irlande, re-

marquables par le nombre de leurs cornes,

ques naturalistes supposent être une seconde variété de la

même race, tandis que d'autres, se rappelant que Linné as-

signait aux deux Chèvres un faciès très différent, rattachent

à cette dernière la Chèvre de Juda, dont le chanfrein est con-

cave
; enfin la C. mambrica, qu'il désigne comme une Chèvre

à cornes couchées et à oreilles pendantes, et à laquelle il as-

signe l'Inde pour patrie, quoique les auteurs qu'il cite n'aient

parlé que de l'Egypte et de la Syrie.

Buffon dit
( tom. XII, p. i5i

)
que Linné • a eu raison de

ne faire du Bouc de Juda qu'une variété de l'espèce domes-
tique.. Linné ne dit rien de pareil s-c'est la Chèvre d'Angora,

ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, qu'il réunit spé-
cifiquement à la Chèvre commune: seulement il est arrivé

que dans la 10e édition du Syttema , le mot angorensis, peut-

être par simple faute d'impression, porte une l en place

d'un r; et Buffon, qui cependant savait bien ce que veulent

dire les gens du peuple quand ils parlent d'un Chat angola,
crut cette fois qu'il était question d'un animal du Congo.

L'erreur est d'autant plus étrange que Linné appelle l'at-

tention sur la lungue toison soyeuse de sa Chèvre, et avertit

que c'est elle qui fournit le fil de camelot; il cite aussi

comme garant Hasselquist, dont les observations n'avaient

point eu l'Afrique pour objet. Mais quoiqu'à l'époque où pa-
rut le Xlle volume de VHutoire naturelle (1764) le voyageur
fût déjà mort depuis deux ans, ses travaux étaient peu con-
nus en France. Ce ne fut qu'en 1757 seulement que Linné en
Ht connaître les principaux résultats; l'ouvrage, publié ori-

ginairement en latin, fut bientôt après traduit en anglais ,

puis en français.
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ajoutant, du reste , que la mémo anomalie

pouvait s'observer dans toutes les autres va-

riétés.

Jusque là, comme on le voit, il n'est pas

question des Chèvres qui fournissent la ma-
tière première pour les châles de Cachemire.

Mais en 1819, on vit arriver presqu'en même
temps en France quelques individus achetés

en Ecosse par ordre du gouverneur, et pro-

venant d'un petit troupeau amené par la

voie du Bengale, ceux que M. Ternaux avait

envoyé chercher à grands frais dans le pays

des Kirghis ; enfin un Bouc que MM. Duvau-

cel et Diard avaient obtenu pour notre Mu-
séum du gouverneur de l'Inde anglaise.

Desmarest crut reconnaître dans ces ani-

maux deux races distinctes , qu'il désigna

dans VEncyclopédie méthodique (II e vol. de la

Mammalogie
,
publié en 1822) sous les noms

! assez mal choisis de Chèvre de Cachemire et

I de Chèvre duThibet. Il fit entrer aussi dans

! sa liste des races, d'après les descriptions de

Fr. Cuvier ( Histoire naturelle des Mammi-
fères), la Chèvre du Népaul , la Chèvre de

la Haute-Egypte et la Chèvre sans cornes

,

remarquant pour celte dernière , comme
Fr. Cuvier pour sa Chèvre d'Irlande

,
que

de pareilles monstruosités peuvent se pro-

duire accidentellement dans toutes les races.

L'année suivante, Desmoulins, dans l'ar-

ticle Chèvre du Dict. class. d'hist. nal. , eut

aussi occasion de parler des races , dont il

réduisit le nombre à six, réunissant d'une

part la Chèvre de Cachemire à la Chèvre du

Thibet, de l'autre la Chèvre mambrine à la

Chèvre de Juda , considérant comme une

variété accidentelle l'absence des cornes ou

leur multiplicité , et reportant parmi les

Moutons, sans en donner aucune raison va-

lable , la Chèvre de la Haute-Egypte de Fr.

Cuvier. Ce fut aussi à ce groupe qu'il rat-

tacha la Chèvre Cossus et la Chèvre imberbe

de M. de Blainville. Desmarest {Encycl.mèth.,

Mam., p. 485, note) considérait la première

comme constituant une variété de la race

du Thibet , et croyait retrouver dans la se-

conde les principaux caractères de la Chèvre

naine d'Afrique : le premier rapprochement

est très contestable, le second est évidem-

ment faux.

Ce que nous venons de dire suffit pour

montrer combien il règne d'incertitudes

parmi les naturalistes relativement au sujet
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qui nous occupe. Pour ne pas rendre l'énu-

rnération trop fastidieuse, nous n'avons ce-

pendant cité que des auteurs français; mais

en terminant, nous ne pouvons nous dis-

penser de faire mention des recherches de

jWagner, recherches faites avec beaucoup de

patience, de sagacité , et en remontant pres-

que toujours aux sources originales. Sa liste

de races, mieux distribuée que celle de Des-

marest , n'en diffère guère d'ailleurs qu'en

ce qu'il distingue (avec raison suivant nous)

la Capra depressa de Linné (Bouc et Chèvre

d'Afrique de Buffon) de la Chèvre naine de

Cuvier, rattachant cette dernière , et moins

heureusement peut-être, à la Chèvre de

Juda (1). Les variétés qu'il élève au rang de

races sont les suivantes : 1° Capra commu-
nis ,

2o C. reversa , 3<> C. depressa ,
4° C.

ecornis ,
5° C. mambrica , 6° C. angorensis

,

7° C. lanigera ,
8o C. villosa ,

9° C. arietina

(Chèvre du Népaul) , 10<> C. resima (Chèvre

de la Haute-Egypte ). Sous ces dix chefs, il

a réuni tous les renseignements les plus pro-

pres à nous faire connaître les modifications

que présente, dans les différents pays, l'or-

ganisation de la Chèvre; et son travail était

certainement , au moment où il a paru, ce

qu'on pouvait avoir de plus complet sur ce

sujet. Ajoutons que si le groupement qu'il

a proposé est sujet à quelques objections, il

était très difficile, vu l'état de nos connais-

sances, d'en présenter un qui pût être con-

sidéré comme définitif. Aujourd'hui même,
toute tentative à cet égard nous semblerait

promettre peu ae succès; c'est ce que nous
allons tâcher de faire voir ; mais auparavant
il convient de jeter un coup d'œil en ar-

rière.

Les Chèvres n étaient pas aussi dédaignées

des agronomes anciens qu'elles le sont des

modernes
; et il paraît par quelques passages

des auteurs grecs et latins qu'elles étaient

dans certains pays l'objet de soins fort intel-

ligents. Je me contenterai de citer une pra-

tique dont la connaissance nous a été con-

(i) Buffon avait lu avec négligence ce que dit Linné de
sa C. recurva : « Cornibus erectis , apice antrorsum recurva-

tis. » Il avait supposé que par le mot erectis, qui, dans l'es-

prit du naturaliste, faisait seulement opposition avec la po-
sition très couchée des cornes de la C. depressa , on devait
entendre qu'elles s'élevaient perpendiculairement au frunt,

comme celles du Chamois; et négligeant l'indication four-
nie par le mot antrorsum, qui , il est vrai , dans le texte, se

trouve seulement à la phrase suivante, il se représentait la

pointe comme formant un crochet en arrière.

servée par Arislote, et qui est aussi ingé-

nieuse que bizarre. On avait remarqué que

certaines Chèvres refusaient de recevoir le

mâle, et privaient ainsi le possesseur du

troupeau d'un double produit en Chevreaux

et en lait. Il n'était pas facile de les obliger

à s'accoupler ( et encore l'a-t-on lente par-

fois en déterminant l'orgasme des parties

de la génération
) (1) ; mais ,

pour amener la

sécrétion du lait chez celles qui n'avaient

pas conçu , on avait imaginé un moyen qui

était surtout en usage parmi les pâtres du

mont OEta : on fouettait d'orties la région

interfémorale, et on appelait le sang aux

mamelles; les pis se gonflaient, devenaient

douloureux , et quand on les pressait, au

bout de peu de jours on n'obtenait qu'une

sérosité sanguinolente ; bientôt c'était du
:

pus

qui sortait, puis ce pus était remplacé, par

du lait aussi abondant, d'aussi bonne qualité

que celui des Chèvres qui avaient mis bas

,

lait qui ne tarissait point, pourvu qu'on eût

soin de continuer à traire l'animal (2). Il pa-

raît aussi qu'au moyen de certains aliments,

on parvenait quelquefois à entretenir la sé-

crétion du lait chez des animaux que l'âge

avait rendus stériles.

Ce n'était pas des Chèvres bréhaignes seu-

lement qu'on était parvenu à obtenir du

lait ; on avait fait mentir le proverbe qui as-

simile une tentative sans résultat possible

à celle qu'on ferait pour traire un Bouc.

Aristote nous apprend que, dans l'île de

Lemnos, on avait eu un Bouc dont les ma-

melles, placées de chaque côté du fourreau

,

donnaient assez de lait pour qu'on en pût

faire des fromages (3). Il ajoute que, d'après

les renseignements qu'il avait reçus, la

même particularité aurait été observée chez

plusieurs Boucs descendants de celui-ci.

Le fait d'ailleurs s'est reproduit dans les

(i) « Vehementiorem coitum si excitare volueris . genita-

lia delibutis multo sale et nitro manibus perfrica.» (Jonstou,

Hist. nat. de ÇuaJr., p. 47.)

(2)
• Ubera etiam caprarum quae coitum non patiuntur pas-

tores montis OEtae urticà perfricant vehementer ut dolorem

iuQigaut. Itaque, primum humorem cruentum eliciunt, mox

purulentum, postiemo lac non minus quam ex iis quae vene-

rem patiuntur. » (Aristot., Histor. anim., lib. III, cap. 20.)

(3) • Marihus. magnà ex parte nec bestiis, nec hominibus

gignitur lac. Fieri tamen potest ut ex aliquibus interdum gi-

gnatur; nam in insulàLemno, capro , ex mammis çuas ge-

minas juxta génitale gerit, tantum lactis emulgebatur ut co-

lostra indè conficerent, quod etiam proli masculre capri illius

! evenisse accepimus. • (Arist., loc. citât.)
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temps modernes , et saint Franeois-Xa\ier

atieste en avoir été témoin pendant son wkr

jour au\ Indes i . Han> l'ile d'Ainboine. un

Bouc avait as.»e/ il lait pour nourrir deux

Chev reauv; une seule des mamelles du four-

reau était de\eloppée ; le lait qu'on en tirait

en une >eule loi.» remplissait une éeuelle.

L'anima! fut acheté par un Portugais, qui

espérait faire fortune en le montrant en Ku-

rope ipuur de l'argent , mais ne parvint pas,

à oe qu'il parait, a l'y conduire.

Fes naturalistes grecs ne se sont pas con-

tentes de parler des Chèvres de leur pays
;

ils- ont signalé presque toutes les races que
nous connaissons aujourd'hui , et les rensei-

gnements que l'on troove à cet égard , tant

dans leurs écrits que dans les monuments
figurés des peuples habitant le pourtour de

UiMëditerranée , nous prouvent que ces races

remontent a une très haute antiquité. La
seule dont l'existence ne semble pas suffi-

samment constatée est la Chèvre à duvet,

qui
, comme nous l'avons vu , a attiré aussi

fort tard l'attention de nos naturalistes, quoi-

qu'elle fût signalée depuis plus d'un siècle

par les voyageurs (2).

Il est à remarquer que ce sont les docu-

ments les plus anciens qui nous attestent

l'eiistence des variétés les plus éloignées de

(i) • In eadem India orientali apud Atnboinum suis se ocu-

Iis conspexisse lurcum scribit Francisons Xavierus, liorr.o so-

cietutrs Jesu , lacté suo parvos alentem haedos ; ubere enini

quod prope grnitatia unicum habebat tanturn lactis reddebat

quolidiè quantum scutella capere potest. Et Lusitanum quem-
dam honestum hune bircunS eo consilio asportasse secum ut

in Lusitaniam mitteret, adjicit Pontanus homo etiam ejusdem
societate. Huic affine in bominibus. . ( Aldrov de Çuad.bi-
tuU:, lib. I, pag. C3C;. Nieremberg, jésuite, qui rappoite le

même fait, dit expressément: . Haec testatur S. Franciscus
Xavierus iu originali epistolâ manu ipsius proprià hispano
idiomate scripta. quaeservatur in hoc collegio societatis Jesu
Matritensi, et ego vidi et legi. . Puis, comme s'il craignait
qu'on ne soupçonnât la véracité du saint , il ajoute : « Caete-

rum ego vidi meis quoque orulis mulam sterilem quae tamen
lacté copioso nutriebat aliam mulam parvam quam pc perat
quaedam asina ; vidique exprimi ab uberibus mulae ropiam
hetis. • (Joan. Eusebu Nurembergii, Hist. naturœ maximepe-
Ttgrinœ, lib. IX, cap 68.)

ir cette dernière race même, on croirait trouver dans
«m auteur ancien des traces obsrures de son existence ; il

faudrait admettre seulement qu'on avait autrefois, relativement
aux tufTs très fines fabriquées dans les parties centrales de
l'Asie, la même opinion

, qui était encore naguère très gé-
nérale parmi nous. Nous appjpnons, en effet, d'Apollonius
Dyscole ou plutôt de Ctesias, que, dans la Perse, pays qui a
eu très anciennement des relations commerciales avec la

Haute-Asie, les* riches f.nsai.-nt usage d'étoffes très belles
que l'on disait fabriquées avec le po.l de Chameau, romme on

I il y a quarante ans des châles de Cachemire.
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la souche primitive : ainsi, i F>eni-lla.<s.in

dansdes lombes royales dont la construction

remonte a di\-liuit cents ans peut-être avant

l'ère chrétienne, les peintures des murailles

nous offrent des Boucs à cornes tordues en

vis, et à oreilles pendantes (l); dans le même
lieu, mais dans d autres peintures, on croirait

reconnaître a son chanfrein Irèsarquéet à sa

tète courte la race qui est encore aujourd'hui

commune dans la Haute-Egypte (2). Au
temps d'Aristotc, la Syrie avait déjà sesC'hè-

vres à oreilles très longues descendant pres-

que jusqu'à terre, et la Fycie nourrissait

une race dont la toison longue et touffue se

tondait chaque année comme celle des Bre-

bis(3).Plus tard jElien nous parle, d'aprèsun

certain Callistbènes d'Olynthe, de Chèvres

qui se tondaient également, mais dont la

toison avait cela de remarquable qu'elle se

divisait en mèches bouclées et frisées. Cette

race, dans laquelle les naturalistes ont cru, et

avec raison je pense, reconnaître celle qui se

trouve aujourd'hui à Angora, ^Elien la place

en Cilicie, et dit que son poil était employé

pour faire des câbles. Il est probable qu'il y

a ici confusion de renseignements relatifs Q

deux variétés qui n'avaient peut-être rien de

commun que la longueur de leur pelage. Des

Chèvres à poil frisé étaient quelque chose de

trop rare pour ne pas attirer l'attention, et

plusieurs écrivains à coup sûr en auraient

parlé si elles avaient habité une province

aussi connue que la Cilicie (4). Quelle était

(i) M. Hamilton Smith dit qu'on trouve en Egypte trois

races : une à longs poils ordinairement de couleur brune, a

cornes déprimées subspirales , à oreilles courtes, mais pen-

dantes ; une seconde à cornes très spirales , à oreilles plu^

ljngues que la tête , à poil ras le plus souvent brun (c'est

exactement notre Chèvre de Beni-Hassan) ; enfin une troi-

sième à oreilles très longues et très larges , dont on a cou-

tume de couper une afin que l'animal soit moins embarrasse

en paissant; cette dernière race a le poil plus long que l;i

seconde, le plus souvent d'un brun roux, et les cornes pe-

tites ou manquant entièrement. (Griffith, traduction anglaise

du Règne animal de Cuvier, t, IV, p. 3oS.)

(2) Il faut remarquer pourtant que ces animaux sont re-

présentés avec des cornes, tandis que les Chèvres de la

Haute-Egypte qui ont été amenées en Europe n'en ont com-

munément pas.

(3) • In Syrià ovibgs caudœ sunt euhili latitudine; capel-

lis quibusdarn etiam inferne coeunt inter se auriculae (eodi-

cts alii pertingunt usqae ad terram )
In Lyrià (vu/go Cili

cia) tondentur raprae quemadmodum oves alibi. • (Aristote ,

llisl. anim, edente Schneider, lib. VIII, cap. 27, vulgo 28

i scaligero 33.)

(4) C'était en Cilicie, au dire de Vairon (De re rustica

,

\
lib. II . cap 1 1 ), qu'on avait commencé à employer le poil

de Chèvre à la fabrication de tissus grossiers qui
,
pour cette
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cependant leur patrie dans les temps an-

ciens? On ne peut faire aujourd'hui , à ce

sujet, que des conjectures: la moins invrai-

semblable peut-être serait de les placer, non

dans le pays qu'occupent maintenant les Chè-

vres d'Angora , dans la Galatie , où elles eus-

sent été encore facilement connues des Grecs,

mais dans les cantons d'où , au dire de quel-

ques auteurs, elles auraient été amenées vers

e xnie siècle, c'est-à-dire dans une province

située à l'est de la mer Caspienne : il existait

dans cette province, c'est JLlien même qui

nous l'apprend, une race de Chèvres dont la

toison était d'une blancheur éclatante, et les

riches y portaient des vêtements d'une étoffe

extrêmement fine dans laquelle on pourrait

reconnaître les beaux schalits d'Orient, dont

les Chèvres d'Angora fournissent de nos jours

la matière première (1).

En quelques parties de l'Afrique, aux en-

virons de Tripoli, par exemple, on avait

aussi des Chèvres dont le poil se filait pour

faire des tissus grossiers, des tentes à l'usage

des soldats , des prélats pour abriter de la

pluie les marchandises embarquées sur les

navires et au besoin les matelots: c'est ce

qu'attestent les vers de Virgile :

« Nec minus interea barbas incanaque menta

• Cynipbii tondent hirci setasque cornantes,

» Usum in castrorum, ac miseris velamina nautis. »

En Italie aussi, comme nous l'apprend Var-

ron (2) , il y avait , outre une race à poil

raison, étaient encore désignés sous le nom de cilices, quoi-

que à cette époque on le tirât principalement de Phrygie.

Ces tissus servaient non seulement à faire des tentes, des abris

qui protégeaient les marchandises contre la pluie, ou les ma-

chines de guerre construites en bois contre les brandons en»

flammés que lançaient les assiégés, mais encore des vêtements

pour les pauvres. La Fontaine nous peint son paysan du Da-

nube • portant sayon de poil de Chèvre, » et il y avait bien

d'autres provinces où c'était un habillement commun parmi

les habitants des campagnes. Dans le pays des Gêtes
,
qui

n'était pas loin du Danube, on portait des habits en peau de

Chèvre, tournant le poil en dedans quand il s'agissait de se

préserver du froid , et en dehors quand on avait à braver

la pluie. Il paraît que le même usage régnait en Sardaigne;

mais les peaux de Mouton étaient aussi employées au même
usage, et le sont encore de nos jours.

(?) Il faut pourtant remarquer qu'jElien, d'une part, pré-

tend que ces belles étoffes étaient faites de poil de Chameau,
de l'autre, qu'il nous représente comme sans cornes les Chè-

vres des Caspiens, tandis que dans la race d'Angora les mâles
ont des cornes très développées. Il faut remarquer, en outre,

qu'il existe dans les environs d'Angora deux races parfaite-

ment distinctes , et que nous ne savons pas quelle est celle

qui est venue des bords de la mer Caspienne à la suite des

Turcomans.

(2) • De forma videndura ut sint firmae magnae, corpus lene

court, une autre race à toison plus fournie,

que l'on semblait préférer
, peut-être seule-

ment à cause qu'elle pouvait mieux suppor-

ter les mauvais temps. Les anciens, en effet,

les naturalistes aussi bien que les agro-

nomes
, avaient remarqué que les Chèvres

supportent beaucoup moins bien le froid que
les Brebis , et que l'humidité leur est aussi

très contraire.

Les Chèvres sans cornes, qui étaient déjà

trèscommunes en Italie, paraissent avoir été,

de même que les Chèvres glabres,considérées

comme trop délicates pour certains cantons.

Columelle dit qu'elles ne conviennent qu'à

ceux dont le climat est tempéré, et que par-

tout où Ton a des orages fréquents, du vent,

de la pluie, les Chèvres à cornes doivent

obtenir la préférence. Il ajoute que pour ces

pays cependant on peut prendre les Boucs de

l'autre race, la pétulance de ces animaux au

temps du rut pouvant rendre dangereux ceux

dont la tête est armée (1). On pourrait suppo-

ser, d'après cette indication, que les Chèvres

étaient à cette époque des animaux plus in-

domptables qu'aujourd'hui. Cette conjecture

ne serait pas juste : Aristote les représente

comme se familiarisant plus volontiers avec

l'homme que les Brebis ( Hist. anim., lib. IX,

cap. m). Il paraît aussi , d'après un passage

du même chapitre, qui, à la vérité, ne nous

est parvenu que fort corrompu
,
qu'on ac-

coutumait ces animaux à obéir à certains

commandements, à s'arrêter si elles étaient

ut habeant , crebro pilo nisi si glabrae; sunt enim duo gê-

nera earum. » (Varron, De re rustica, lib. II, cap. 3.)

(i) « Hanc pecadem mutilam probamus quieto cœli statu;

nam procellosoatque imbrifero cornuta semper. Nam et omnï

regione maritos gregum mutilos èsse oportebit; quoniam cor-

nuti fere pernicisii sunt propter petulantiam. • Je substitue

ici à parabimus, qu'on lit dans toutes les éditions, probamus.,

mot qui se trouve employé de la même manière dans un pas-

sage du chapitre 3 relatif au choix du Bélier. Ce passage, dont

un commentateur, au reste, s'est déjà servi pour restituer en

partie celui qui nous occupe , montre que , par quieto eacli

statu, on ne peut entendre, comme l'ont pensé quelques

personnes , la belle saison , mais un climat tempéré. Voici,-

en effet, ce qu'on y lit : « Quibus tamen regionibus ubi cœli

status uvidus ventosusque est , capros et arietes optaverimut

vel amplissimis cornibus quod ea porrecta altaque maximara

partem capitis a tempestate deffendat. Itaque si plerumqu»

est atrocior hiems hoc genus eligemus; si clernentior, muti-

lum probabimus marem. » Cette idée de considérer les cornes

comme une sorte de chapeau destiné à protéger la tète, est

sans doute ridicule , mais c'est une explication mauvaise

d'une observation juste, que les races à tête bien armée, pins

proches que les autres de la souche sauvage résistaient mieux

à l'inclémence de l'air.
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en marche , à se coucher toutes a la fois à un

signal donne (1). Il parait encore résulter de

ce que dit le naturalise, que les animaux

des dem espèces pouvaient bien se mêler

pendant le jour dans un même pâturage,

mais qu'a l'approche de la nuit ils se sépa-

raient en troupeaux distincts. Il ajoute re-

lativement aux Chèvres que, lorsqu'elles se

couchaient pour dormir, elles avaient la

tête tournée, non point vers le centre de la

troupe, mais vers l'extérieur, ce qui semble

être un reste des habitudes défiantes de l'es-

pèce sauvage.

Ce que nous avons dit suffit pour montrer

qu'à une époque très reculée , l'organisation

des Chèvres avait déjà subi, sous l'influence

de l'homme, des modifications très grandes

et très variées. On ne s'étonnera point d'a-

près cela que leur constitution fût aussi af-

faiblie. Non seulement, comme on l'a yu plus

haut , certaines variétés supportaient mal

un climat rigoureux, mais toutes étaientsu-

jettes à des épizooties, peut-être plus fré-

quentes que de nos jours; c'est ce qui ré-

sulte du témoignage de tous les agronomes

anciens. « Pourles autres animaux domesti-

ques, disent-ils, le mal s'annonce par quel-

ques symptômes précurseurs; mais pourles

Chèvres, il frappe et tue comme la foudre.

Aussi, dès que l'épizootie se déclare, il n'y

a pas à hésiter, il faut livrer au boucher
tout le troupeau , et saler la chair. On doit,

de plus, laisser passer au moins une saison

avant d'amener de nouveau des Chèvres

dans le même lieu , et il convient de les

acheter toutes, s'il se peut, d'un même pro-

priétaire
; faute de ce soin, on aurait, non pas

un seul troupeau, mais plusieurs petits, qui

ne se réuniraient pas volontiers, et dont la

surveillance serait difficile. «Varron et Colu-
melle donnent des conseils relativement au

(i) Le même fait, mais un peu embelli sans doute par l'i.

magination de l'écrivain , se trouve dans un ouvrage écrit

au IVe siècle dans le roman de Longus • Adonc Oaphnis de-

bout sous le rhène , toute la compagnie en rond autour de

loi, tira sa flûte de sa panetière, et premièrement souffla un
bien peu dedans; soudain ses Chèvres s'arrêtant, levèrent

toutes la tète
,
puis sonna pour les faire paître, et toutes aus-

sitôt mettant le ne i en terre se prirent à brouter; puis il

leur sonna un chant mol et doux, et incontinent se couchè-
rent a terre; un autre clair et aigu, et elles s'enfuirent dans
le bois comme à l'approche du loup ; tantôt après un son de
rappel

, et adonc sortant toutes du bois se vinrent rendre à

•es pieds. . (Daphnis et Chlvê, traduction d'Amyot, revue par
Courier, hv. IV ,)

DAI >88

choix des bêtes que l'on achète, et recom-

mandent de prendre de préférence celles qui

portent des caroncules à la gorge. Ce stig-

mate de la servitude était donc, dés lors très

commun ; dès lors aussi , on remarquait

chez ces animaux, mais surtout chez les fe-

melles , l'avortement habituel de quelques

unes des dents incisives.

Je ne suivrai point les auteurs grecs e/

latins dans ce qu'ils disent relativement à la

durée moyenne de la vie des Chèvres, à l'épo-

que de leur plus grande fécondité, au temps

de l'année pendant lequel les mâles doivent

êtreéloignés des femelles, etc., ctc.Jemecon-

tenterai de dire que pour tout ce qui a rapport

aux soins à prendre de ces animaux ,et tout

ce qui concerne leurs habitudes à l'état do-

mestique, nous ne savons rien aujourd'hui

qu'on ne sût aussi bien, à peu près , il y a

deux mille ans. Je répéterai enfin ce que

j'ai avancé plus haut, et que je crois avoir

rendu au moins probable, qu'on connaissait

dès lors à peu près toutes les variétés qui

nous sont aujourd'hui connues. Ces variétés,

dont il me reste maintenant à m'occuper, je

n'entreprendrai point de les décrire en dé-

tail
,
pas même de les énumérer toutes

;

j'indiquerai seulement les principales ra-

ces
,
que pour plus de commodité je répar-

tirai en quatre groupes, d'après la forme des

oreilles et la nature du pelage ; je distingue-

rai donc : 1° des Chèvres à oreilles courtes et

droites, à pelage soyeux, plus ou moins long,

mais grossier , à poil laineux peu abondant :

cette race qui se trouve principalement dans

les pays tempérés; 2° des Chèvres à oreilles

courtes, mais molles, souvent à demi tom-

bantes, et dans la toison desquelles les poils

soyeux couvrent une laine très abondante :

ce sont des animaux propres aux pays froids

et très élevés, mais qui, transportés dans

d'autres lieux avec les hommes originaires

des mêmes pays, ont conservé plus ou moins,

malgré les croisements et malgré la diffé-

rence des conditions extérieures, les carac-

tères qu'ils devaient en partie au climat,

et en partie peut-être à une souche sauvage,

distincte de celles du groupe précédent;

3° des Chèvres à oreilles décidément tom-

bantes, mais plus courtes que la tête, à toi-

son longue , fine , frisée ,
composée de poils

qui ne sont ni des soies ni de la laine : cette

race occupe aujourd'hui un pays où l'hiver
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est assez rigoureux, de sorte que ce n'est

point, comme l'ont dit quelques auteurs qui

semblaient jouer sur les mots, l'extrême dou-

ceur du climat qui est cause de la douceur

du pelage; 4° enfin des Chèvres à oreilles

tout-à-fait pendantes, au moins aussi lon-

gues que la tête, et quelquefois beaucoup

plus. Ces Chèvres sont presque toutes des

pays chauds , et ont en général le poil as-

sez ras.

Chèvres a oreilles courtes et droites.

Chèvre commune. — J'ai dit qu'on avait

réuni sous ce nom plusieurs variétés distinc-

tes. Je ne décrirai point celle qui est la plus

répandue en France, parce que tout ce que

j'en pourrais dire en apprendrait moins que

ce que chacun connaît par ses propres ob-

servations ; et quant à celles qui habitent les

autres parties de l'Europe tempérée, comme
je ne les ai point vues et que je n'en pour-

rais parler que sur des renseignements qui

ne m'inspirent pas en général une grande

confiance, je serai fort bref à leur égard. J'ai

déjà indiqué d'après Tessier ( pag. 585 bis,

note 2 ) une race qui se trouve des deux côtés

des Pyrénées, mais qui paraîts'étendre beau-

coup plus loin en Espagne qu'en France.

M. H. Smith dit qu'elle se trouve également

en Suède. L'absence de cornes chez ces Chè-

vres est très fréquente et semble même con-

stituer dans certains cantons une variété

constante. M. F. Cuvier en a décrit et figuré

un bel individu qui provenait d'Espagne

( Hist. nat. des Mamm., livraison de février

1841).

Anderson nous apprend ( Récréations in

agriculture, natur. hist., etc., tom. II, p. 322)

qu'il existe en Angleterre deux races pres-

que également répandues, dont l'une a le poil

court, assez lisse et de couleur noirâtre, tandis

que l'autre, dont la robe est ordinairement

d'un gris mêlé, porte sous des poils soyeux
longs et touffus un duvet très abondant. Il

est à regretter que cet excellent observateur

n'ait pas cherché à savoir à quels cantons

appartient plus spécialement la dernière race

qui, par la nature de sa toison, semble faite

pour des pays froids et montagneux.
Hamilton Smith dit que le pays de Galles

possède une race de grande taille , habituel-

lement blanche et dont les cornes chez les

mâles atteignent quelquefois jusqu'à trois
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pieds et plus de longueur. Chez les Chèvres

de Perse, suivant le même auteur, le poil

est long , grossier, d'un brun cendré , avec la

pointe rousse ; une longue touffe se trouve

placée au-devant des cornes
,
qui se rappro-

chent beaucoup par la forme de celles de \'M~

gagre , mais sont plus petites. Un de ces ani-

maux accompagnait les chevaux amenés en

Angleterre par l'ambassadeur de Perse pour

être offert en présent au Roi.

En Russie et dans beaucoup de parties de

l'Allemagne la couleur de la robe des Chè-

vres, suivant Wagner, est principalement un
brun tirant sur le roux ou le jaunâtre avec

une raie dorsale et fréquemment une raie

scapulaire noires , reproduisant ainsi à très

peu près , dit notre auteur, les couleurs de

TiEgagre. Il ajoute que les Chèvres de la Co-

lombie ont aussi en général un pelage sem-

blable. C'est ce que j'ai observé moi-même;

mais je dois faire remarquer (ce que j'aurais

dû dire quand j'ai parlé de ces animaux dans

mon Mémoire sur les variations survenues

chez les animaux transportés en Amérique)

que les colonies espagnoles ayant reçu en

même temps de la Péninsule et des îles Ca-

naries des Chèvres qui s'y sont bientôt croi-

sées, on ne saurait dire à laquelle des deux

races appartenaient originairement les par-

ticularités qu'on observe aujourd'hui dans

leurs descendants.Aux Antilles, la pureté des

races paraît s'être mieux conservée. Les Chè-

vres canariennes sont probablement celles

que Brown (JYat. hist. ofJamaica, chap. v,

sect. iv ) désigne sous le nom de Bouquetins

bâtards , et qu'il dit positivement avoir été

introduites par les Espagnols ; elles y existent,

suivant notre auteur, près de deux autres

races , dont la première, qui est la Chèvre

naine de Buffon ou celle de Fréd. Cuvier,

vient certainement d'Afrique , tandis que la

seconde, moins commune dans l'île, mais

qu'on y apporte, dit-il, assez fréquemment du
continent voisin , n'est sans doute qu'une

Chèvre commune venue originairementd'Eu^

rope, quoique Brown, d'ailleurs, lui applique

étourdiment la formule latine donnée par

Linné pour le Chamois.

Brunnich dit que les Chèvres dalmates

ressemblent beaucoup à l'Ibex. Je ne sais

quel fond on peut faire sur ce renseignement,

que je cite seulement sur l'autorité de

Pal las.
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Chèvres dos Canaries ont été aussi, à

cause de leur lail e el peut-être de leurcou-

leur, rapprochées de l'Ibex : elles paraissent

ressembler beaucoup à celles que l'on trouve

dans divers cantons montagneuxde l'Europe.

Cbèvref naines —Desmaresl en fait une

seule race; mais on y doit distinguerau moins

trois variétés principales.

La première variété, imparfaitement con-

nue, est sans doute colloque Linné a dési-

gnée sous le nom de C. depressa,e\ dont Buf-

fon a figuré le mâle et la femelle dans le

X I I
r volume de V Histoire naturelle. On ne sait

pas de quelle partie de l'Afrique provenaient

deux animaux.

Tour la seconde variété, qui est beaucoup

plus commune, on sait qu'elle se trouve sur

' de Guinée el qu'elle a été introduite

en Amérique, où oïlc a fort bien réussi. C'est

des Antilles qu'avaient été amenés la plu

-

dos individus observés par les natu-

listes : celui q ie Linné a vu en Hollande,

qui est devei u le t\pe de sa C. recurva
;

îv qui se tt< uvent figurésdans le tome XII

mur m //, t. uni., pi. 20), et dont la fe-

sïle a été d rite par Daubenton ; ceux en-

[ueF.Cuviera représentés etdéeritsdans

VHistoire de* Mammifères (avril 1820).

On trouve à Bourbon , à l'île Maurice, à

çascar, une petite Chèvre qui parait ne

int différer de celle-ci , et que les naviga-

teurs désignent également par le nom de Ca-

bri (1). H. F. Cuvier dit aussi en avoir vu

«le semblables qui avaient été amenées de

Calcutta. les navires portugais , qui , dans

leurs voyages aux Indes, se ravitaillaient

souvent sur les côtes de l'Afrique, ont bien

pu y introduire la race naine de Guinée ou
de Madagascar. Par contre, dans des îles

situées près de la côte orientale de l'Afrique,

on trouve des Chèvres qui ont été apportées

de l'Inde . et l'ont été sans doute par les mu-
sulmans, dont les missions se croisaient avec

celles des chrétiens (2).

tfi 'US arrivâmes pour diner au village de Benguy-Masna

(Madagascar), où je vis beaucoup de Chèvres d'une petite es-

pèce, qu'on nomme Cal. ris aux iles Maurice et Bourbon;

leur» cornes sont rouîtes; leur poil est ras et presque- tou-

jours de couleur fauve; elles donnent très peu de lait. (Le-

gnevel-Larombe, f'oyage a Madagascar et aux iles Cumores,

Paris, 18*0, 2 vol. in-8, toin I, pag 7.i4
)

(2) • On trouve a Anjouan, dit Legnevel-Larombe ( t II,

p. $39), des Cabris qui sont beaucoup plus grands que les au-

tre» : ils ont le poil ras et doux, de grandes oreilles, le cou

T. IV.
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La troisième des variétés que Desmarest

a confondues est la Clièvredc Juda. Des deux

individus annoncés par Buïfon comme pro-

venant de ce pays et figUTéstom. Xfl.pl. XX
el \\l , la femelle, à un peu de barbe près,

ne différait point dos (lièvres de race naine

qui ont vécu à la ménagerie, et le mâle, qui

avait aussi tout-a-fail le port des jeunes

Boucs de cette race, ne s'en distinguait que

par la circonstance peu importante de la

blancheur de sa robe. Mais le Bouc figuré

dans le III e volume des Suppléments est

un tout autre animal
, qui ne rappelle le

premier que par la taille; et s'il prove-

nait, en effet, du royaume de Juda, comme
le pensait Bourgelat, qui l'avait eu vivant à

l'école vétérinaire d'Alfort , c'est que le même
pays possède deux races distinctes. Les cor-

nes du Bouc d'Alfort étaient grandes , très

aplaties, presque contiguës à leur base, puis

s'écartant de la tète en divergeant et se tor-

dantune foisetdcmie surclles-mêmesjle pe-

lage, blanc etassez fin, étaittrès long, surtout

au menton , sous la gorge, à la partie anté-

rieure de la poitrine et au bas des cuisses.

Dans ces parties il avait près de 30 centimè-

tres de longueur ( environ 1 1 pouces ). Sous

le rapport du pelage, cet animal avait quel-

que ressemblance avec le Bouc sans cornes

d'Espagne figuré par Fr. Cuvier (Hisl. des

Mamm., livraison de février 1821 ). 11 paraît

que ce n'est pas au fond du golfe de Guinée

seulement que cette race se rencontre, et

qu'elle est aussi très commune sur divers

points situés plus au nord, tant sur l'A-

tlantique que sur la Méditerranée. C'est

elle probablement qui fournit les poils longs

et fins qu'on emploie dans la brosserie sous

le nom de poil de Bouc blanc, et que le com-

merce va chercher principalement chez les

Barharesques. Elle existe enfin dans l'E-

gypte moyenne, où elle a été vue par Son-

nini, qui parle de la longueur et de la finesse

de son pelage, mais ne dit rien de lacouleur.

Chèvres a oreili.es plates, pendantes,

longues au moins comme la tete.

Ce groupe, qui comprend des races fortdif-

férentes par la forme des cornes, par celle

du chanfrein
,
par les proportions des mem-

bres et par la nature du pelage, se diviserait

allongé et point de cornes Les Clièvres de cette espèce

sont connues à Anjouan sous le nom de Cabris de Surate.*

74 bis.
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peut-être assez naturellement en deux: l'un

composé de variétés de taille moyenne ap-

partenant toutes aux pays chauds ( la Syrie,

les pays voisins , et diverses parties de l'A-

frique continentale ou insulaire dans les-

quelles les Arabes ont pénétré
) ;

l'autre , de

quelques races àlongucs jambes vivant dans

lies pays dont la température est assez basse

soit en raison de leur latitude, soit en raison

de leur hauteur au-dessus de la mer.

Chèvres de Syrie.—Pennant adonné sous

ce nom (Hist. of qnadr., 2 e éd., t. II, pi. 56)

ia figure de deux animaux, mâle et femelle,

qui appartiennent à deux variétés distinctes.

Chez l'un et chez l'autre , les cornes , de

couleur noire, sont fortement courbées dès

leur origine , de manière à ne pas s'élever

sensiblement au-dessus du sommet de la

tête : dans la Chèvre elles sont très petites

,

et décrivent une portion de cercle qui ra-

mène leur pointe en avant; dans le Bouc

elles sont à double courbure, tordues sur

elles-mêmes , dirigées en arrière et en de-

hors, et de longueur moyenne. La différence

dans la forme de ces parties pourrait être

considérée comme tenant à des caractères

sexuels ; mais il n'en est pas de même pour

celle que présente la disposition des oreilles :

chez le mâle elles sont tout-à-fait pendantes,

mais ne dépasseraient pas le bout du mu-

seau ; chez la femelle elles ont deux fois et

demie la longueur de la tête ; la figure

les montre comme recoquillées par le bas,

ce qui est probablement dû à un caprice du

dessinateur, et ne serait d'ailleurs, en sup-

posant qu'il eût représenté exactement ce

qu'il avait sous les yeux, qu'un cas pure-

ment individuel. La femelle est représentée

avec une toison beaucoup plus longue que

celle du mâle. Pennant semble indiquer que

ces deux animaux venaient d'Alep, ville où

les Chèvres, très abondantes, fournissent,

dit-il, à la consommation considérable de

lait que font les habitants (1).

Sonnini décrit la Chèvre de Syrie, qu'il dé-

signe sous le nom de Chèvre mambrine (2),

(i) La ville de Dam-is est de même approvisionnée de lait

par des Chèvres à longues oreilles, que le* nourrisseurs con-

duisent de porte en porte et font monter dans les maisons.

(2) Le nom de Chèvre mambrine a été appliqué à des ani-

maux qui n'ont rien de commun que d'avoir les oreilles

pendantes; et pour éviter la confusion, les naturalistes de-

vraient l'abandonner entièrement. Suivant Gesner, il deri-

Tf/sit ce Mambre ou Mamre , nom d'une montagne du midi
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comme ayant le poil ras, habituellement

d'un roux clair, la tête allongée et un peu

moutonnée, les oreilles extrêmement lon-

gues. Il nous dit que celte race habite

aussi la Basse-Egypte, et suivant lui elle

serait la seule qu'on y trouvât.

M. Hamilton Smith, qui ne considère point

séparément les Chèvres de la Basse-Egypte

j
et celles de l'Egypte moyenne , les rapporte

à trois races bien distinctes : la première,

peu ou point différente de la Chèvre à très

longues oreilles de Syrie, a peut-être été ame-

née de ce pays à l'époque de la conquête

arabe; la seconde, à poils longs, à oreilles

courtes
,
quoique pendantes, pourrait bien

être aussi , comme il a déjà été dit, d'origine

enpartieétrangère;quant à la troisième, elle

existe certainement dans le pays depuis les

tempsles plus reculés, puisqu'elle figure sur

des monuments qui datent de plus de 3000

ans. Cette race, qui est fort remarquable par

la forme de ses cornes tordues en tire-bou-

chon, porte un poil ras et généralement

brun obscur.

Chèvres de la Haute-Egypte.—Ce sont

des animaux à longues jambes, dont le cou,

également très long, porte une tête petite et

difforme ; le chanfrein, très élevé à la partie

supérieure, s'abaisse brusquement vers le

museau. Le nez est camard , et la mâchoire

inférieure dépasse fréquemment la supé-

rieure au point de laisser voir les dents. Les

oreilles ont à peu près la longueur de la tête

et sont tout-à-fait pendantes ; la barbe paraît

manquer dans les deux sexes. Le corps est

couvert d'un poil de couleur rousse trop

court pour dissimuler le peu d'élégance des

formes. Deux individus, mâle et femelle, qui

ont vécu à notre ménagerie étaient l'un et

l'autre sans cornes ; mais un petit qu'ils pro-

duisirent, et qui était du sexe féminin, avait

déjà, quand il mourut, de petites cornes qui

s'annonçaient comme devant être de même

forme quecelles d'un individu figuré par Ges-

ner [Hist. anim., t.I,p.2G7). Ce petit portait,

ainsi que ses parents, des caroncules au

cou. La mère avait des mamelles très volu-

mineuses qui descendaient presque jusqu'à

terre et ressemblaient , lorsqu'elles étaient

pleines de lait, à deux sphères acco-

de la Palestine , où quelque ancien voyageur aura eu san*

doute occasion d'observer les premiers troupeaux de Ch«K

vies à vieilles pendantes



DAI

lées , suspendues a l'abdomen par un long

pédicule charnu. L'absence de barbe et la

forme arquée du chanfrein ont porté quelques

naturalistes a reléguer ces animaux parmi

les Moutons ; mais ils ont pour nous tous

les caractères essentiels des Chèvres : la sail-

lie de la partie inférieure du front, qui est

surtout très prononcée chez les mâles , ne

nous parait que l'exagération d'un caractère

déjà signalé dans une espèce sauvage pro-

pre à un pays voisin, dans le Bouquetin d'A-

byssinie I .

Les Chèvres à oreilles tombantes dont se

compose notre second groupe, et qui appar-

tiennent, ainsi que nous l'avons dit, à des

climats tempérés ou froids, sont encore plus

mal connues que celles dont nous venons de

parler. La seule sur laquelle on ait des ren-

seignements un peu complets est la Chèvre

du Népaul , dont M. F. Cuvier a décrit et

figuré les deux sexes [Hist. des Mam., juil-

let 1820). C'est une race à longues jambes
,

mais à formes élégantes , à chanfrein régu-

lièrement convexe (2) ; à cornes assez cour-

tes, tordues en vis; à oreilles très larges, plus

longues que la tète. La couleur habituelle de

la robe est d'un gris ardoisé tirant plus ou

moins sur le noir ; mais les oreilles et le bout

du museau sont presque blancs. La queue

est plus longue dans cette race que dans

aucune de celles que nous connaissons ; l'a-

(i) Des Chèvres à longues oreilles pendantes se trouvent

encore en diverses parties du continent africain, et notam-

ment vers la côte orientale ; mais ce que nous en disent les

voyageurs est tellement vague qu'il est impossible de savoir

ti elles appartiennent à une des races précédemment indi-

quées. Nous sommes dans la même incertitude relativement

à une Chèvre de grande taille que Commerson a vue à Ma-

dagascar. Tout ce que nous en apprend, en effet, le célèbre

voyageur se réduit à ceci, que • l'animal a les oreilles assez

longues pour qu'elles couvrent ses yeux lorsqu'il descend, ce

qui l'oblige à un mouvement continuel de ia tète pour ies

rejeter en arrière, et fait que lorsqu'il est poursuivi il cher-

che toujours à monter et jamais à descendre. (Buffon, Sup-

piêm, t. III. p. 97.)

(ï) Non loin du Népaul, dans 1* haut de la vallée du

Jumna, Jacquemont a vu des Chèvres qui ont aussi de trèi

longues jambes et le chanfrein très arqué; elles sont pour la

plupart blanches. Le voyageur remarque que les poils lai-

neux sont cher elles très peu abondants. M. Fr. Cuvier avait

fait la même observation relativement à la race précédente.

En «'éloignant de l'Himalaya du roté du Midi, ce sont

d'autres Chèvres que l'on rencontre ; dans le Decan, par

exemple, on a une race qui est aussi très haute sur jambes,

nais dont les formes n'ont aucune élégance; le pelage, long

et épais, est le plus souvent noir; les oreilles ne sont qu'à

âeBi-pendantes. Jacquemont ne nous dit point comment sont

«lies de s« Chèvre du Jnaina.
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nimal d'ailleurs la porte fréquemment rele-

vée , comme le font toutes les Chèvres,

mémo celles de la Haute-Egypte , et comme
ne le fait aucun Mouton (1).

Chèvres a oreili.es tombantes, mais non

aplaties , a toison frisee.

La Chèvre d'Angora, que Buffon ne distin-

guait point comme variété de la Chèvre »

oreilles pendantes de Syrie, et qu'il réunis-

sait, comme espèce, à la Chèvre commune de

notre pays , semblait au contraire à Pallas

présenter des caractères qui indiquaient une

origine différente de celle de toutes les au-

tres races. Croyant donc retrouver, dans les

cornes en spirale d'un animal sauvage du

Caucase, une forme qu'il supposaiteonstante

chez tous les mâles de la race qui nous oc-

cupe, c'est de cet animal qu'il inclinait à la

faire descendre. Cette conjecture n'a pas été

goûtée des naturalistes, qui l'ont jugée d'ail-

leurs peu nécessaire; il leur a semblé natu-

rel que la Chèvre ait été, dans TAsie-Mineure,

où elle fournit depuis des milliers d'an-

nées la matière première à une industrie im-

portante, l'objet de soins plus constants que

(i) Des races qui paraissent avoir avec celle du Népaul une

assez grande ressemblance existent, nous le savons, au nord

de l'Himalaya ; mais c'est au-delà de l'Altaï que nous devons

nous reporter pour en trouver qui nous soient connues par

des renseignements un peu précis « Les Chèvres des Tartares

nomades, dit P.illas, sont de grande taille, et très hautes sur

jambes; elles ont le chanfrein fortement busqué, les oreilles

grandes, pendantes, les cornes courtes ou même manquant

entièrement; elles sont presque toutes irrégulièrement ta-

chetées de blanc et de noir ; a la partie inférieure des cuisses

elles ont le poil plus long que partout ailleurs, et formant de

grosses touffes qui leur donnent un aspect lout particulier.»

Pennant avait déjà parlé des Chèvres à longues oreilles que

les Kirghis amènent quelquefois à Astraran ; mais il ne dis-

tinguait point ces animaux de la rare de Syrie. Pallas

mentionne encore , mais en termes très brefs , et en

se bornant a l'indication des teintes de la robe, une race de

Chèvres qui existe en Crimée, et que M. Rathke nous a de-

puis fait mieux connaître. «Onrencontte, dit ce naturaliste,

vers la côte sud , et dans la vallée de Baidar, de nombreux

troupeaux de Chèvres aussi élégantes de formes que de cou-

leur, et que l'on (lit être venues de l'Anatolie. Leurs oreilles

sont très larges, généralement fort longues, et, surtout rhei

les adultes, elles pendent de chaque côté de la tête comme

deux morceaux d'étoffe. Le pelage est, presque sur tout le

corps, d'un beau noir; mais à la tète une raie de couleur

isabclle ou fauve riait de chaque côté au-devant de

l'oreille, se porte vers l'œil, et se prolonge jusqu'auprès du

nez. La même couleur se voit à la partie postérieure des jam-

bes et à l'intérieur des cuisses. Le poil sur le corps et les

cuisse* est assez long: il est fin, soyeux et brillant.. Pallas dit

que ces Chèvres ont l'abdomen couleur de rouille. Si

M. Rathke ne fait pas mention de cette circonstance, c'est

peut-être seulement par oubli.
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dans les autres pays , et qu'elle y présente

des modifications plus profondes. Quelques

uns même ont dit expressément que la race

à toison soyeuse offre « le dernier terme

d'une amélioration dont on peut suivre tous

les degrés à mesure qu'on approche d'An-

gora. » Mais sur ce point ils sont démentis

par les voyageurs, qui affirment unanime-

ment qu'à une très petite distance de cette

ville et de Baibazar lesChèvres que l'on ren-

contre n'ont aucune ressemblance avec les

Chèvres soyeuses, et ne diffèrent en rien ,

au contraire , de celles qu'on trouve dans

tout le reste de l'Anatolie (1). Une sépara-

tion aussi tranchée sufQrait seule pour faire

penser que la race d'Angora ne s'est pas

formée dans le canton où nous l'observons

aujourd'hui ; et les témoignages historiques,

en effet, semblent prouver qu'elle y a été

amenée au xin e siècle d'une province à l'est

de la mer Caspienne (2). Cette province, où

suivant toute apparence elle existait déjà au

temps d'^Elien (3), la possède peut-être en-

(i) Busbecq, Epist. Tournefort , Voy. du Levant. Coran-

cez fils , Moniteur, n* du 9 messidor an xn.

(2) Soliman Shah, tige de la maison des Ottomans aujour-

d'hui régnante en Turquie, chassé par l'approche de Gengis-

khan, quitta le pays qu'il habitait à l'estde la merCsspienne;

et poussant devant lui, à petites journées. les troupeaux de

Chèvres qui faisaient la principale richesse de sa horde, il

s'avança vers l'Asie-Mineure. Un de ses fils, Togrul, pénétra

dans l'Anatolie ; et s'étant établi , d'abord avec le consente-

ment du sultan d'Iromum , dans le canton de Soghjd , près

de la mer Noire, il étendit bientôt sa domination sur toute

laGalatie. Il paraît, d'après AucherEloi (Voyages en Orient,

t. I, p. 68J, que le souvenir de l'arrivée de Togrul et de ses

Chèvres se conserve encore dans le pays. Si cette race s'y est

""aintenue et même améliorée, au lieu de se perdre comme

ans les lieux où se sont établis les autres fils de Soliman Shah,

c'est que sans doute on possédait déjà en Galatie une race

dont on s'appliquait à conserver la pureté à cause de l'em-

ploi avantageux qui se faisait de sa toison. Strabon nous ap-

prend, en effet, qu'aux environs du fleuve Halys, il existait de

son temps des Chèvres telles qu'on n'en trouvait point ail-

leurs.

(3) jElien dit que les Chèvres des Caspiens sont d'une blan-

cheur éclatants, de petite taille, à tête un peu moutonnée et

sans cornes. Ce dernier trait est le seul qui ne s'applique pas

aux Chèvres d'Angora ; mais on sait qu il a très peu d'impor-

tance, et ne constitue pas un caractère de race. Notre auteur

ajoute que les seigneurs caspiens portent des vêtements d'une

étoffe très fine tissue avec le poil d'un animal du pays. A la

vérité, il dit que cet animal est un Chameau ; mais ici évi-

demment il ne fait que copier le passage précédemment cité

d'Apollonius Dyscole , qui se rapporte aux habits que por-

taient en Perse les grands et les prêtres. Peut-être son erreur

tient-elle à ce que , dans les temps anciens , deux sorte» d'é-

toffes très fines auront porté comme de nos jours des noms

très semblables. C'est ainsi que le mot châlit ou chaly, par

lequel nous désignons les plus belles qualités des étoffes fa-

briquées avec les poils de la Chèvre d'Angora, se rapproche
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core; mais c'est ce que nous ne sauroni

d'une manière positive que lorsque lesRusses

auront ouvert aux naturalistes le chemin

de Khiva ; en attendant, contentons-nous

de constater que dans des cantons limitro-

phes dont l'accès n'est pas interdit aux voya-

geurs, dans le Rhorasan, et dans quelques

autres parties de la Perse, on trouve des

Chèvres dont le pelage semble égaler en fi-

nesse celui des Chèvres d'Angora (1).

La toison, qui forme le plus apparent des

caractères par lesquels la race d'Angora se

distingue des races appartenant aux trois

autres groupes, se compose entièrement de

poilsd'uneblancheuréclatante, fins, souples,

brillants, qui se réunissent en longues mè-

ches ondées ou frisées, et qui n'offrent à

leur base aucun duvet (2). Ces poils cou-

vrent tout le corps et cachent à moitié les

jambes; ils s'avancent jusque sur le front,

et entourent la base des cornes, qui sont de

couleur jaunâtre. Les cornes*, chez les fe-

melles, sont courtes, très fuyantes à leur ori-

gine , et décrivent une portion de cercle qui

ramène la pointe à la hauteur de l'œil. Chez

les mâles elles sont en général très longues,

beaucoup du mot châle ,
qui est le nom du tissu fait avec le

duvet de la Chèvre thibetaine, nom introduit en France avec

les cachemires pris aux turbans des mamelouks égyp-

tiens. Remarquons enfin que le mot camelot, qui s'applique a

des étoffes faites avec le poil d'Angora , montre qu'on les a

d'abord supposées faites avec du poil de Chameau ,
comme

on le croyait naguère pour les châles de cachemire.

(i) Fouché d'Obsonville , Essais philosophiques sur les

mœurs des divers animaux étrangers. Paris, 1783. p. 120. Cet

écrivain se borne à une simple indication, <t je n'ai trouve

dans aucun autre voyageur de renseignements sur les Chèvres

duKhorasan.Schrebera figuré, pi cclxxxv, sousle nom très

impropre de Capra mambrica , une Chèvre dont la toison,

qui n'est pas complètement blanche , semble à peu près de

même nature que celle de la Chèvre d'Angora ;
l'animal est

plus haut sur jambes , a les oreilles plus longues ,
tout-à-fait

pendantes et plates, et les cornes plus couchées Tout semble

indiquer en lui un métis de la race d'Angora et de la variété

syrienne à laquelle , depuis Sonnini, on applique plus parti

culièrement le nom de Chèvre mambrique.

(2) Cette absence de duvet avait porté M. Polonceau à con-

sidérer la toison entière comme résultant d'une transforma-

tion des poils laineux , les poils soyeux ayant disparu com-

plètement, ou plutôt n'étant représentés que par quelques

brins de jarre qui naissent près de l'échiné. Il fut confirmé

dans cette idée en apprenant que sur des Chèvres conser-

! vées à Rosny les poils frisés se détachaient au printemps.

'

Enfin, ce qui lui parut décisif, ce fut de trouver, eh« de»

|

métis provenant d'une Chèvre à duvet et d'un Bouc d'An-

j

gora, deux sortes de poils dont les uns «talent semblables a

!

ceux qui forment le pelage extérieur chez U mère, tandl»

I que les autres ,
qui semblaient tenir lieu de duvet

,
au lien

1

d'être crépus, étaient seulement ondes et se réunissaient em

mèches frisées coiii].arables à celles de la toison du pèr«.
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et toujours disposées en spirales; mais chez

quelques uulivnius les tours de spire sont

lâches, el la pointe se porte en arrière et en

haut ; chez, d'autres ils sont pressés ,
et, se

retnvi»ant graduellement ils .semblent s'en-

rouler sur un côac écrasé dont l'axe serait

horizontal. La figure île Tournefort {/^oi/age

du /..vaut, t. Il, p. 46*) et celle de Luffon

(tom. V. pi. 10) offrent des exemples de ces

deux dispositions extrêmes. Dans l'un et

l'autre cas, les cornes, en s'enroulant, ne pa-

raissent pas M tordre sur elles-mêmes comme

elles le font chez le BoucdeJuda.I.es oreilles,

plus courtes que la tête, sont tombantes, mais

non pas aplaties. La barbe existe chez les

deuv sens. La Chèvre d'Angora est de pe-

tite taille, et ses formes ont une certaine élé-

gance que dissimule bientôt la longueur de

la toison. Le maie, plus grand, plus fort

que la femelle, porte comme elle une toi-

son blanche et frisée, mais dont le poil n'est

pas aussi fin (,t).

ChÈVRESA OREILLES LARGES, DEMI-TOMBANTES;

A DUVET ABONDANT.

Nous avons vu dans le type du groupe pré-

cédent une race d'origine étrangère, qui con-

serve dans sa nouvelle patrie les caractères

qu'elle avait acquis ailleurs ; pour le groupe

des Chèvres a duvet, au contraire , la race

typique >e présente à nous comme une race

formée dans le pays, et pour le pays qu'elle

(i) Le territoire d'Angora est composé en grande partie

de montagnes, qui, pendant deux mois de l'année, sont cou-

vertes de neige. C'est sur ces montagnes que l'on conduit

les Chèvres , au retour des beaux jours , en troupeaux

de ïoo à 800 tètes oà les mâles sont mêlés avec les fe-

melles; elles y passent une grande partie de l'année, nuit

et jour en plein air, et changeant continuellement de pâ-

turage. Les bergers croient, dans ce pays, comme le croient

en Espagne ceux qui conduisent les troupeaux transliumants

de Mérinos , que ces voyages perpétuels contribuent beau-

coup à donner â la toison des animaux la Gnesse qui la rend

précieuse. • On croit aussi généralement, dit M. Texier (Re-

nie des Deux-Mondes , i5 août i84 1), que la finesse du pe-

lage des Cbevres d'Angora tient en partie a la quantité no-

table de sel qui entre d. ns leurs aliments. C'est au prin-

temps seulement, lorsque les prairies sont vertes
,
que les

bergers suppriment complètement l'usage du sel; mais pen-

dant tout le reste de l'année, on en distribue aux troupeaux

•utant qu'ils en peuvent manger. • Il parait, d';.près ce que
dit Tourn. fort, que pendant l'ete les pâturages des montagnes

ont très maigres M très secs, ce qu'il est loin déconsidérer

comme une circonstance défavorable à la qualité des pro-

duit* qu'on obtient de cei animaux.

On tond chaque année les Chèvre» d'Angora \ mais qunnd
elles ont atteint leur cinquième année on les tue, parce qu'à

partir de cet âge \mi poil ç,r.>,.,it notablement.
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habite; en etTet , les particularités qui la

distinguant le mieux des autres Chèvres sont

précisément celles qui la mettent en harmo-

nie avec les conditions extérieures au mi-

lieu desquelles elle est destinée à vivre. Ce

sont des caractères, en quelque sorte géo-

grapbiques, et que nous retrouvons dans la

plupart des Mammifères domestiques ou

sauvages qui habitent les mêmes cantons (1).

Cette race, dont nous n'avons peut-être ja-

mais vu en Europe un seul individu pur

sang, et dont les voyageurs, par une étrange

incurie, ne nous ont donné que des descrip-

tions fort incomplètes, est depuis longtemps

célèbre dans une grande partie de l'Asie. En

effet, la ville de Lhassa , dans les environs

de laquelle on la trouve en nombreux trou-

peaux , étant devenue, vers le xn e siècle, la

résidence duDalai-Lama, est visitée par des

boudhistes de tous les pays qui s'y rendent

en pèlerinage, et ces pieux voyageurs ont

non seulement répandu au loin la renom-

mée desChèvresthibetaines, mais ilsontcon-

tribué à les introduire dans de nouvelles

contrées (2).

(i) « Les chanjernents de température, dit Moorcroû, sont

si fréquents et si brusques dans ce pays, que les animaux

destinés à y vivre ont dû être très chaudement vêtus; et

nous voyons, en effet, que la n.ture a été à cet égard ex-

trêmement libérale envers eux ; car non seulement la Chèvre

et la Brebis y ont un peinge très fourré, mais le Chien qui

veille à leur garde a sur la peau un duvet très abondant;

les espères bovines en sont également pourvues, et leur duvet

même, si je ne me trompe, pourrait être substitué dans l'in-

dustrie à celui que fournit le Castor. Je ne sais comment

sont couverts les Chevaux et Anes sauvages qui errent sur ce»

hauteurs; mais quant à l'animal qu'on connaît ici sou» le

nom de Barrai (un Argali), je me suis assuré qu'il porte sous

les rudes poils qui le couvrent un duvet brun, le plus beau

qu'on puisse imaginer.. (Asiat. Research., t. XII, p. 457.)

Vigne ( Voyage dans le Cachemire, le pays de I.artak, etc.)

dit à peu pies les mêmes choses : seulement, pam.i le» es-

pères domestiques , au lieu de parler des Bœufs en général,

il désigne spécialement le Yak; et quant aux espèces sau-

vages, au lieu de l'Argali , il mentionne le Bouquetin Skin,

qui , dit-il, donne trois fois autant de duvet qu'une Chèvre

domestique Tous les voy;.geuis qui ont visité ces pays font

aussi mention d'un duvet qui est supérieur pour la finesse,

l'éclat et le moelleux à celui qu'on obtient des espèces do-

mestiques , et qui est fourni par un ou par plusieurs ani-

maux sauvages, désignés sous les noms d'^sali , Asli ,
Asel on

Aseel Ce duvet, qu'on nomme tus, tous ou touste (
par op-

position à celui que donnent les Chèvres domestiques, corn»

sous le nom de pashm ou poshm), s'emploie d'ordinall*

sans être teint. Abou-Farl (Ayeen Akbery, part. I, pag. io4)

nous apprend que le sultan Abbas avait voulu le faire tein-

dre comme le duvet ordinaire, et qu'on n'avait point rénsai

à lui donner la couleur rouge.

(ï) Une autre cause, au reste, «pt dans le même sens d'une

manière plus efficace encore, et depuis une époque bien plu»

reculée : c'est l'émigration des n ition» nomades, et principe-
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Chèvre de Lhassa (t).- Cette Chèvre, d'a-

près cequenous apprend Turner (Ambassade

au Thibet, pag. 356), est élégante de formes,

mais très petite de taille. La couleur de la

robe varie suivant les individus , les teintes

les plus ordinaires étant le blanc, le gris

bleuâtre, le chamois clair et le noir : ces cou-

leurs sont celles des poils soyeux
;
quant au

duvet qui se trouve à leur base, et qui est

très abondant et très serré près de la peau

,

il est en général grisâtre, et seulement blanc

chez les Chèvres blanches. Les cornes, pres-

que droites, sont , comme nous l'apprend

indirectement M. Vigne, tordues en vis et

divergentes. Les oreilles , assez grandes et

molles, retombent en avant.

Cette race de Chèvres abonde et est très

belle dans les environs de Lhassa, par les

90° de long. E.; mais pour l'observer dans

toute sa perfection, il faut, à ce qu'il paraît,

s'avancer encore un peu plus vers l'est. Du
côté opposé, dans la province de Ladak , où

les Cachemiriens viennent faire leurs achats

lement des nations turques, qui autrefois s'étendaient fort

loin vers le S.-E. Dans presque tous les lieux où ces peu-

ples se sont établis, il existe des Chèvres à duvet qui, pro-

bablement, y sont venues avec eux , mais qui s'éloignent

d'autant plus de la race tbibetaine qu'elles ont été exposées

à des croisements plus fréquents, et à l'influence d'un climat

plus différent de leur climat primitif. Les hordes qui ont pé-

nétré vers le Nord n'ayant point en général rencontré sur

leur route de populations fixées au sol par des habitudes de

culture, leurs troupeaux ont échappé presque complètement

à la première de ces deux grandes causes de variations, et

n'ont été que légèrement affectés par la seconde, puisque le

changement en latitude compensait jusqu'à un certain point

(pour la température, par exemple) le changement hypsomé-

trique. Voilà sans doute comment il se fait que l'on a trouvé

chez les Kirghis de l'Oural, malgré la distance des lieux , et

malgré le temps qui s'est écoulé depuis que la horde a quitté

l'Asie centrale , des Chèvres que l'on a pu croire tout-à-fait

identiques à celles du Thibet. Au sud de l'Himalaya le même
fait ne pouvait se reproduire-, la pente étant de ce côté si

rapide , et par suite le changement de conditions extérieures

si brusque, que l'acclimatation d'un animal des pays froids,

qui aurait besoin d'être graduelle , devient en quelque sorte

impossible: aussi les Cachemiriens, qui sont cependant très

voisins du petit Thibet , se sont-ils contentés de s'assurer,

par un traité de commerce, l'achat de tout le duvet récolté

dans les cantons les plus renommés, et paraissent, ou n'avoir

point songé à naturaliser la race dans leur vallée, où avoir

reconnu par d'anciens essais qu'elle ne saurait y prospérer.

Rien n'est donc plus impropre que d'appeler Chèvre de Ca-

chemire, comme on l'a fait souvent, la Chèvre qui fournit le

duvet dans la fabrication des châles.

(i) Nous préférons ce nom, qui ne laisse point d'équi-

voque, à ceux qu'on a déjà employés. Le nom de Chèvre thi-

betaine a été appliqué à une race qui n'est point du Thibet.

Celui de Chèvre lanigère convient à toutes les races du même
groupe

; celui de Chèvre- Cachemire enfin peut induire en er-

reur »ur la véritable patrie de l'animal.
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de duvet, le pays étant moins élevé et moins

froid , l'animal ne réussit pas aussi bien, et

on l'élève peu; mais par les mêmes longi-

tudes, et seulement un peu plus vers le nord,

dans le Cashgar, et en général dans le Tur-

kestan chinois , il donne encore de bons

produits. Dans tout ce pays la race paraît

s'être conservée assez pure : seulement elle

est de plus grande taille (1).

Certaines peuplades , aujourd'hui fort

éloignées du Thibet, ont aussi, comme il a

été dit plus haut , des Chèvres qui , bien

que différentes d'aspect de la race de

Lhassa
,
paraissent s'y rattacher par les ca-

ractères les plus importants : ce sont celles

que M. Jaubert a trouvées chez les Kirghis

de l'Oural, et dont il a amené en France ,
il

y a vingt-cinq ans, un troupeau qui, au dé-

part, comptait près de 1,300 têtes.

Sur un point intermédiaire il existe égale-

ment, et encore parmi des Kirghis, des Chè-

vres dont l'origine paraît être la même (2) :

(i) Les Cachemiriens qui vont acheter au Thibet le duvet

employé dans la fabrication de leurs châles ne s'avancent

point au-delà de Leh et ne vont pas même jusqu'à Gortope,

qui en est le principal entrepôt; c'est donc probablement

du Ladak ou de la partie voisine du Turkestan que prove-

naient les Chèvres dont l'Arménien Khodja Jousuf a vu, dans

la vallée de Cachemire, un petit troupeau qu'on y gardait

comme objet de curiosité. C'était sans doute aussi parmi

ces derniers animaux, déjà à demi acclimatés à un pays

tempéré, qu'on avait pris, pouj la ménagerie du gouverneur

de l'Inde, les deux individus, père et mère du Bouc envoyé

en France par M Duvaucel. La taille seule de ce bel ani-

mal ne permettrait pas de le considérer comme de la vraie

race de Lhassa. Ses dimensions, en effet, sont, à un pouce

près en hauteur et en longueur, les mêmes que celles de

notre Bouc commun, telles que les donne Daubenton ,
pen-

dant que Turner nous dit delà race type que sa taille est in-

férieure a celle des plus petits Moutons anglais. D'ailleurs,

sauf en ce point, les Chèvres de Lhassa, comme nous l'ap-

prend M. Vigne, ressemblent tout-à-fait au Bouc de M Duvau-

cel ; ainsi, pour compléter ce que nous avons dit des caractè-

res de cette race, nous pouvons renvoyer à la description et

à la figure donnée par M. F. Cuvier dans l'Histoire des

Mammifères (livraison de mai 1819). M. Vigne, qui ne

connaissait la figure que parla reproduction qu'en a donnée

le Penny Magazine (21 septembre i833), dit que le portrait

est un peu flatté ; c'est qu'en effet le graveur anglais s'est per-

mis de redresser les oreilles, ce qui donne à la physionomie

quelque chose de plus éveillé.

(2) Des Chèvres amenées par M. Jaubert ,
quelques une*

reproduisaient presque identiquement les formes extérieures

de la Chèvre du Ladak, c'est-à-dire , à la taille prè* ,
celles

de la race type, et c'était sur ces individus qu'on trouvait en

général le duvet le plus beau et le plus abondant; d'autres,

au contraire , avaient un aspect tout différent , et donnaient

des produits de qualité fort inférieure , de sorte qu'il semble

que dans les troupeaux des Kirghis de l'Oural on trouve à la

fois et la race presque pure et beaucoup de bâtards ; chez

les Kirghis de Boukharie, au contraire, il parait, d'après ce
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M. Bûmes les a vues dans la possession des

nomades qui errent vers le nord de la Bou-

kbaruv Leduvel qu'elles fournissent peut

être encore filé sans addition de lame ou de

soie ; depuis quelques années on l'exporte

dans le Caboul el même jusqu'à Amritsar

dans le pays de Lahore, où l'on en fait des

châles analogues à ceux de Cachemire, mais

beaucoup moins beaui à tous égards (l).

En continuant à s'éloigner du Thibet, du

côté de l'occident , on trouve encore des Chè-

vres qui fournissent un duvet abondant;

mais ce duvet n'a plus le même nerf ni la

même longueur, el on trouve de l'avantage

aie feutrer plutôt qu'à le tisser. A mesure

que l'on considère des provinces situées plus

à l'ouest, on voit se manifester de plus en

plus, sous la double influence du climat et

des croisements, l'abâtardissement des races

et la détérioration des produits. On a ainsi

une sorte de série descendante dont le der-

nier terme est la Chèvre noire d'Anatolieet

de Syrie, qui fournit l'espèce de bourre ap-

pelée chevron, ou poil de Cliamcnu (VA'lep[2).

que dit Bornes, que l'on trouve une race croisée qui a ses ca-

ractères propres , et qui donne des produits toujours

identiques , mais décidément inférieurs à ceux qu'on h

obtenus des bonnes Chèvres de l'impoitation Jaubert. Il faut

bien remarquer que c'est aux nomades de la Boukharie, et

non à ceux de l'Oural, que Burnes fait allusion, quand il dit

qu'au duvet près les Chèvres des Kirghis ne ressemblent en

rien mut Chèvres de Lhassa, .qui sont des animaux de très

petite t.<i lie et très bien faits .

(i) Le duvet qui fut acheté en Russie pour faire les pre-

miers cachemires français avait été vendu sous le nom de

laine de l'erse, et on le disait produit par des Chèvres thi-

betames introduites au temps de Thomas Kouli-Kan. Il est

possible que les personnes qui donnèrent ces renseignements

fussent de bonne foi ; cependant à cette époque il y avait

déjà en Russie des marchands qui savaient que le duvet fin

ne venait point de la Perse, mais du Thibet, et dès l'année

1809 ou 1810, ils avaient tenté de l'aller chercher directe-

ment àGoi tope iAsiat Research.,lom XII, p. 44Q).Un échan-

tillon de très beau duvet qui avait été envoyé en Angleterre

vers la fin du siècle dernier, et dont on fit deux châles qui

fuient ofli rts en présent à l'impératrice de Russie, était sans

doute au-si le produit ou de Chèvres du Thibet ou de Chèvres

des Kirglns de l'Oural. Quant à une qualité plus grossière qui

s'employait alors en Russie pour des ouvrages en tricot

gants et bonnets, elle pouuait bien venir de la Perse. Remar-

quons cependant que si, comme on l'a dit, la race thibetaine

m été introduite par Thamas dans le Kerman, il faut qu'elle

y ait promptetnent dégénéré, car les beaux tissus qui se fa-

briquent dans cette province sont faits avec de la pure laine

de Moutons (Pottinger, Beloutchist , trad. franc, t. I, p. 423),

le duvet que fournissent assez abondamment les Chèvres

du pays étant réservé à des usages plus grossiers ou exporté.

(ï) La matière première que l'industrie européenne reçoit

du commerce d'outrr-mer sous le nom de poil de Chameau
'est presque toujours que du duvet de Chèvres provenant
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Pour en finir avec les branches bâtardes

des races lanigères, il nous reste à dire quel-

ques mots de certaines Chèvres qui, malgré

leur pauvreté en duvet, ont reçu de plu-

sieurs naturalistes le nom de Chèvres du
Thibet.

La vraie race thibetaine, ainsi que nous

en avons déjà fait la remarque, est brusque-

ment limitée du côtéde l'Inde par les monts

Himalayas, et les Chèvres que l'on rencontre

dès qu'on commence à descendre le versant

austral appartiennent à des races complè-

tement distinctes. Couvertes en général d'un

poil soyeux très long, mais presque entière-

ment dépourvues de duvet, cesChèvressup-

portent bien le froid et ne craignent pas la

chaleur (1); et comme d'ailleurs leur force

et leur adresse à gravir les sentiers les plus

difficiles les rendent propres au métier de

de différents pays. Une fois qu'on est prévenu de cette fausse

application, on trouve, dans les désignations mêmes que le

commerce donne aux diverses qualités du duvet importé, la

preuve de ce que nous avons dit relativement à l'abâtardis-

sement des races, qui devient plus marquée mesure qu'on

s'avance vers l'ouest. La première qualité est dite travail

anglais, parce qu'elle vient par la voie de l'Angleterre;

on l'y apportait naguèreen très grandequantité de Bombay,

place qui, on le sait, la reçoit principalement du Kerman.

La seconde qualité ou travail hollandais a été ainsi nom-
mée parce que les Hollandais l'allaicnt chercher autrefois à

Gombroun, dans le golfe Peisique. La troisième ou travail

français est apportée principalement par les bâtiments de

Marseille, et fournie par des pays plus rapprochés de la Médi-

terranée Eu Syrie, enfin, on a une qualité inférieure aux

trois précédentes, le poil de Chameau ou Chevron d'Alep :

c'est un duvet abondant, mais court et peu élastique, qu'on

employait beaucoup en Fiance dans la chapellerie avant que

l'usage des chapeaux de soie se fut introduit. Pour l'obtenir

ou plâtre de chaux la peau de l'animal récemment tué; au

bout de quelques instants le poil et le duvet se détachent du

cuir, et on les sépare ensuite l'un de l'autre assez aisément,

(r) M Vigne, après avoir parlé (Trav. in Kashmir, tom. II.

pag. 125) de l'épais duvet que portent près de la peau pres-

que tous les mammifères du Thibet, fuit remaïquer « que cet

abri leur est surtout nécessaire à cause du vent glacial et vrai-

ment meurtrier qui souille presque en toutes saisons sur ces

hauts lieux. • Dans de telles circonstances, en effet, la toison

quelque épaisse qu'elle fût, ne défendrait pas du froid si elle

se laissait entr'ouvrir au moindre souffle; il faut des poils qui

se feutrent, c'est-à-dire des poils laineux. Les poils soyeux qui

ne sont point solidaires les uns des autres suffisent dans les

lieux ou l'air n'est pas agité,et, pourvu qu'ils soiejit assez longs,

ils abritent bien l'animal contre le froid. L'allongement des

poils soyeux forme, en effet, avec la rareté des poils laineux,

le caractère de la toison de certaines Chèvres des régions sub-

himalayenncs , et notamment de celles qui sont employées

comme bûtes de somme. Chez quelques uns des individus

qui ont vécu à Alfort, les poils formaient des mèches de 4o

à 5o centimètres de longueur. Ces Chèvres avaient, en com-

mun avec la rare également subhimalayenne du Népaul, dci

oreilles larges et pendantes , et les mâles des corne» apU-

ties, tordues en vis et divergentes.
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bêtes de somme , on s'en sert dans beaucoup

de lieux pour le transport des marchandises

qui s'échangent entre le haut elle bas pays.

Les animaux employés à cet usage s'avan-

cent, aune époque de l'année, vers la partie

inférieuredes vallées,età l'autre franchissent

les cols les plus élevés. Se trouvant alors

en contact avec les races lanigères, dont ils

ne peuvent, pour de bonnes raisons, altérer

la pureté (1), ils ne se conservent pas eux-

mêmes aussi exempts de mélange : les fe-

melles sont fréquemment couvertes par des

Boucs thibetains , et il résulte de la répé-

tition de ces rapports une race bâtarde qui

conserve bien les caractères principaux de

la souche maternelle, mais qui participe

aussi quelque peu de ceux de la souche pa-

ternelle. Ce sont des individus appartenant

à ces troupeaux transhumants qui ont été

pris
,
parce qu'ils arrivaient duThibet, pour

de vraies Chèvres thibetaines, et qui, trans-

portés en Angleterre, où ils ont bien réussi,

sont devenus le type d'une race d'abord con-

fondue avec celle de Lhassa, puis décrite,

comme distincte,sous les noms deCapra thibe-

tanaDesm., C. Villosa Wagner. (Roulin.)

DAINE, poiss.— Nom vulg. de la Sciena

cirrhosa L., espèce type du g. Ombrine.

*DAIRA (<Jai'pw, j'écorche?). crust. —
Genre de l'ordre des Lopndes, famille des

Hypérines, tribu des Hypérines-Gammaroï-

des, établi par M. Milne-Edwards (t. II des

Ann. des se. nat., p. 392). Ses caractères

distinctifs peuvent être ainsi présentés: Tète

grosse et renflée; antennes au nombre d'une

seule paire , styliformes et rudimentaires
;

thorax conique , très étroit , ayant le premier

segment trèseourt
;
pattes des deux premières

paires portant une main imparfaitement di-

dactyle, dont le doigt mobile est formé par

les deux derniers articles; abdomen sem-
blable à celui du genre fJyperia. La seule es-

pèce connue de ce genre est le D. de Ga-

(i) On a coutume de châtrer les Boucs de charge afin de les

rendre moins turbulents; Anderson a remarqué que dans un
petit troupeau qu'on avait acheté comme venant du Thibet,

et qui fut amené en Angleterre vers la fin du siècle dernier,

tous les mâles aussi étaient châtrés; ces Chèvres n'avaient

pas plus de duvet que nos Chèvres communes. Dans un second
troupeau qui vint plus tard en Ecosse, il y avait quelques

mâles; la race était assez belle, mais encore pauvre de duvet;

cependant on la prit pour ce qu'elle était annoncée, et le gou-
vernement fiançais fit acheter en 1819 un certain nombre
d'individus : ce sont ceux qui ont vécu à Al for

BAL

bert, D. Gabertii Edw. {op. cit.), trouvé

dans la mer des Indes par les officiers de la

gabare la Chevrette. (H. L.)

DAIS. bot. ph. — Genre de la famille

des Daphnacées , établi par Linné {Gen.
t

540), et renfermant 7 ou 8 espèces , obser-

vées en Asie et au cap de Bonne-Espérance.

Ce sont des arbrisseaux ou des arbustes à

feuilles alternes ou opposées; à fleurs nues,

épiées ou capitées , et ceintes d'un involucre

4-5-parti.On en cultive en Europe, pour l'or-

nement des jardins, une espèce, laZ). cotini-

folia L.. introduite du Cap en 1776. (C. L.)

*DAJAO. Dajaus. poiss. — Genre de la

famille des Mugiloïdes, ordre des Acan-

thoptérygiens à pharyngiens labyrinthifor-

mes, établi par Cuvier (Hist. nat. des poiss.,

t. II, p. 164) pour une esp. de Muge des An-

tilles qu'il nomme D. monticola, et qui dif-

fère des autres esp. de ce genre par la fente

longitudinale de la bouche , et la présence

de dents en velours aux palatins et au vo-

mer. Sa longueur est de 25 à 30 centim. Sa

chair est d'un goût fort délicat.

DAKI, Adans. moll. — Voy. littorine.

*DALADER (nom formé de deux mots

sanscrits slçxùfianl porte-feuille), ins.—Genre

de la famille des Anisoscélides , de l'ordre

des Hémiptères , section des Homoptères
,

établi par MM. Amyot et Serville. Les Dala-

der ( Ins. hémipt. , suites à Buffon ) très

voisins des Mictis, sont caractérisés par des

cuisses épineuses en dessous, des antennes

simples et cylindriques, etc. Les auteurs de

ce g. en décrivent 2 esp., D. acuticostala et

D. rotundicosiata des îles de la Sonde. (Bl.)

*DALAPAX ( nom formé de deux mots

sanscrits signifiant aile en forme de feuille).

ins. — Genre de la famille des Fulgorides,

de l'ordre des Hémiptères, section des Ho-
moptères , établi par MM. Amyot et Serville

sur une espèce du cap de Bonne-Espérance

{D. postica Spin.). Ce genre, très voisin du

Flata , en diffère un peu par les antennes

ayant le premier article très court et le sui-

vant trois fois plus long
,
par le ventre pro-

longé en pointe aiguë , etc. (Bl.)

DALAT, Ad. moll. — On trouve au Sé-

négal une jolie variété du Trochus magus.

Adanson [Voy. au Sénégal) a décrit cette

espèce sous le nom de Dalat. (Desh.)

DALATIAS , B. poiss. — Paraît être un

Aiguillât, le D. noclurnus, dont l'auteur du
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genre n'a pas vu les éventa , el le D. tparo-

fhfnt, nne Seiche, Scymnus.

DAI.BEliG \IiIA , Tuss. bot. ph. —Syn.

à'Alloplectiu , Mart.

DA1 liFlU.IY ( Dalberg , botaniste sué-

dotl . bot. ML — Genre de la famille des

Papilionacées , type de la tribu des Dalber-

gtées , établi par Linné fils , et renfermant

encore, malgré les emprunts qu'on lui a faits

pour former quelques genres nouveaux
,

prés de 50 espèces , dont le tiers environ

sont eultivées en Europe , et quelques unes

comme plantes d'ornement. Ce sont des

arbres ou des arbrisseaux souvent grim-

pants, indigènes de l'Asie tropicale; à feuilles

alternes, imparipennées, tri-septemjuguées,

dont les folioles alternes ; à fleurs racémeu-

ses , ordinairement blanches, dont les pédi-

celles articulés avec la base du calice. (G. L.)

'DALBEHGIÉES. Dulbergieœ. bot. ph.—
Tribu des Papilionacées dans les Légumi-
neuses , ainsi nommée du genre Dalbergia,

qui lui sert de type. (Ad. J.)

*DALCA\THA (nom tiré de deux mots

sanscrits signifiant cou foliacé ). ins. —
Genre de la famille des Pentatomides, de

l'ordre des Hémiptères, section des Hétérop-

tères, établi par MM. Amyotet Serville(/rc-

secies hémipt., suites à Buffon), sur une
nouvelle espèce des Indes orientales (D. di-

laiata) , très voisine des Tessératomes, mais

surtout remarquable par son corselet dilaté

latéralement avec les angles arrondis. (Bl.)

DALEA (Th. Dale, botaniste anglais).

bot. ph. — Gaertn., synonyme de Microdon,

Chois.—P. Br., synonymede Critonia, P. Br.

— Genre de la famille des Papilionacées,

tribu des Lotées-Galégées , formé par Linné

[Hort. Cliff., t. 363), et renfermant plus de

50 espèces , dont bon nombre sont cultivées

dans les jardins comme plantes d'ornement.

Ce sont des herbes ou des arbrisseaux,

indigènes de l'Amérique boréale
, et cou-

verts de points glanduleux. Leurs feuilles

sont imparipennées , multijuguées , ou très

rarement unijuguées, ponctuées en dessus,

munies de stipules petites, sétacées ; leurs

fleurs , d'un bleu violacé , quelquefois jau-

nes , sont unibractéées el disposées en épis

terminaux ou opposilifoliés, ou souvent

capités, et rarement en racèmes.

(C L.)

DALECHAMPIA ( nom propre), bot. ph.

T. 1T.

— Genre d'Euphorbiacées , consacré par

Plumier à un ancien botaniste français Da-
lechamps. Ses fleurs monoïques ont les deux

sexes réunis dans un involucre commun
formé de deux feuilles opposées. Les mâles

sont groupées en une sorte d'ombelle en-

tourée d'un involucre particulier de 2 à 5 fo-

lioles, assez nombreuses
,
portées sur autant

de pédicelles, entremêlées souvent de quel-

ques bractées, outre un petit paquetd'appen-

dices laciniés et sécrétant une matière ré-

sineuse, qu'on trouve quelquefois situé laté-

ralement. Chacune se compose d'un calice

4-5-parti , à préfloraison valvaire , et d'éta

mines nombreuses monadelphes. Les femelles

sont au nombre de 3 dans un involucre par-

ticulier de deux folioles opposées, chacune

courtement pédicellée, pourvue d'un calice à

5-6 ou 10-12 divisions entières, ciliées ou
dentées, d'un ovaire terminé par un style

oblong et un stigmate simple en tête ou en

entonnoir, creusé de 3 loges 1-ovulées et se

changeant par la maturité en une capsule

tricoque.

Les espèces de ce genre, presque toutesori-

ginaires de l'Amérique tropicale , beaucoup

plus rares dans l'Asie et l'Afrique, sont des

arbrisseaux grimpants à feuilles alternes,

longuement pétiolées, accompagnées de deux

stipules , entières ou découpées en 3-5 lobes

plus ou moins profonds ou même divisés en

autant de folioles distinctes, à inflorescences

axillaires , hérissés en général de poils sur

toutes leurs parties. (Ad. J.)

DALHOUSIA ( nom propre ). bot. ph.—
Genre de la famille des Papilionacées, tribu

des Podalyriées, formé par Wallich {Catal.,

5339) aux dépens de la Podalyria bracteaia

de Boxburgh (Corom., t. 259), seule espèce

qu'il renferme encore. C'est un arbrisseau

de l'Inde, à feuilles pétiolées , unifolioléeS;

amples, subcoriaces, glabres, à inflores-

cence axillaire, subracémeuse , à bractées

et à bractéoles grandes, foliacées , renfer-

mant le calice. (C. L.)

*DALIA, Adans. bot. ph. —Syn. de Le-

dum , L.

DAL1BARDA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Bosacées, tribu des

Dryadées-Dalibardées , établi par Linné

( Spec. éd., I, 401j et renfermant 5 ou 6 es-

pèces croissant dans l'Amérique septen-

trionale et antarctique, ou l'Asie orientale
;

75
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Népaul, Java). Ce sont des plaDtes basses ,

vivaces, à feuilles longuement pétiolées,

cordées, souvent entières, quelquefois tri-

séquées, crénelées ou dentées ; à stipules

adnées au pétiole , à pédoncules scapifor-

mes, uniflores , ou corymbeux-multiflores.

L'une d'elles est cultivée en Europe dans

quelques jardins , le D. repens (Michx., PL
bor. am., I, 299, t. 27). (G. L.)

*DALIBARDÉES. Dalibardeœ. bot. ph.

—M. Endlicher donne ce nom à l'une de ses

sections des Rosacées-Dryadées
,
qui com-

prend entre autres le genre Dalibarda.

DALMAIVNIA (nom propre), ins.—Genre

de Diptères établi et dédié au professeur

Dalmann par M. Robineau-Desvoidy {Essai

sur les Myodaires, pag. 248). Ce g. se com-

pose d'espèces qu'il a séparées des Myopes

de Fabricius, dont elles diffèrent par plu-

sieurs caractères qu'il serait trop long d'ex-

poser ici. Il y rapporte 6 espèces toutes d'Eu-

rope, et parmi lesquelles nous citerons la

Myopa punctala Fabr., qui se trouve en

France et en Allemagne. De ces 6 espèces

,

M. Macquart en comprend 4 dans son g. Sta-

chynie. Voy. ce mot. (D«)

*DALOIDE. min. —Nom d'une variété de

Houille très irrégulière dans sa structure, et

qui ressemble à du charbon qui aurait déjà

éprouvé un commencement de combustion.

DALOPHÏS. poiss. — RaBnesque ( Ca-

rait., pi. 7, f. 2 et 3) a établi sous ce

nom un genre parmi les Malacoptérygiens

apodes pour des Poissons anguilliformes que

Cuvier regardait comme des Murènes sans

dents. Il leur assigne pour caractères : Ou-
vertures branchiales situées de chaque côté

au bas du cou , sans opercules ni membra-
nes. Corps allongé, cylindrique, sans écailles;

pas de dents, de pectorales ni de jugulaires.

Queue obtuse et sans nageoire. Une dorsale

et une anale. Les deux espèces décrites par

Rafinesque sont les D. serpa et bimaculata.

*DALi*ADA ( nom tiré de deux mots san-

scrits signifiant patte foliacée), uns.— Genre
de la famille des Pentatomides , de l'ordre

des Hémiptères, section des Hétéroptères
,

établi par MM. Amyot et Serville {Ins. hè-

mipt. , suites à Buffon ) sur une espèce

nouvelle de l'île de Java ( D. aspersa Am.
et Serv. ). Ce genre, qui pour nous rentre

dans celui d'flalys , est caractérisé principa-

lement par un bec court et des pattes pos-

DAL

térieures dépourvues de membranes folia-

cées. (El.)

*DALRYMPELEA , Roxb. bot. ph.

Syn. de Turpinia , Vent.

*DALSIRACA (nom tiré de deux mots sib

scrits signifiant tête foliacée ). ins. — Genit

de la famille des Pentatomides , de lVmlrc

des Hémiptères, section des Hétéroptères,

établi par MM. Amyot et Serville {1ns.

hémipt. , suites à Buffon) sur quelques es-

pèces exotiques appartenant pour nous au
genre Piiyllocephala. MM. Amyot et Serville

décrivent 2 espèces de Dalsiraca {D. margi-

nata
, de Manille, et D. affinis, du cap de

Ronne-Espérance). (El.)

*DALTO]\IA (nom propre), bot. cr.—
(Mousses.) Ce g., établi par MM. Hooker et

Taylor {Musc. Brit.
7 p. 138, t. 3), etréformé

pdirhride] {Bryol.univ., II, p. 255), ne se com-

pose que d'une seule espèce excessivement

rare, et qui n'a encore été recueillie qu'en

Irlande et en Allemagne. Cette Mousse pleu-

rocarpe, que l'on dit diplopéristomée, mais

qui n'a à proprement parler qu'un seul ver-

ticille de dents , appartient à la tribu des

Neckérées. Voici comment les auteurs cités

la définissent : Péristome double, l'extérieur

composé de dix dents assez longues et va-

riables dans leur direction, l'intérieur formé

d'autant de cils alternant avec les dents. Cap-

sule égale, turbinée, à pédoncule sensible-

ment renflé en apophyse au sommet, et dé-

pourvu d'anneau. Opercule convexe sur-

monté d'un bec droit. Coiffe en mitre lon-

guement ciliée à la base. Inflorescence mo-

noïque, gemmiforme, latérale. Quant à nous,

nous avons trouvé un péristome analogue à

celui du g. Anomodon {voy. ce mot), c'est-à-

dire que d'une membrane très courte s'élè-

vent tout à la fois les dents des deux péri-

stomes, qui se trouvent ainsi sur un même
plan, etque celles plus minces auxquelles on

réserve le nom de cils naissent entre les

premières et à leur base. Ces cils sont re-

marquables par leurs innombrables cellules

ponctiformes qui leur donnent un aspect

granuleux et comme hérissé {papillosa).

MM. Hooker et Taylor disent les feuilles

repliées sur les bords , inexactitude qu'ont

relevée MM. Wilson etSctvwœgrichen, chacun

de son côté. Observées à un grossissement

suffisant, elles sont marginées comme celles

des Mniums et de quelques Hookéries. La
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planche {564 de VEnglish Bolany les repré-

sente assez bien.

LçDaUonia forme, en effet, une transition

du g. Anomodon aux Hookéries, de même
que notre Hookeria paradoxa (Voyage Bo-

nite , Crijpwg. inêd.) fait le passage de ce

dernier g. au Dalionia. Le D. splachnoides

estime jolie petite Mousse vivace, qui croît

sur la terre au bord des ruisseaux. (C. M.)

DAMA. HAM. — Nom latin de l'espèce du

Daim , Ce nus dama. MM. Gray et H. Smith

l'emploient comme générique. (P. G.)

"DAM \ LIS. HAM. — Sous-genre d'Anti-

lopes établi par M. H. Smith pour VA. séné-

galais

D UI A LIS (JaVsdiç, génisse, veau), lus.

— Genre de Diptères , division des Bracho-

«ères, subdivision des Tétrachœtes, famille

des Tanystomes . établi par Fabricius et

adopté par M. Macquart, qui le place dans

sa tribu des Asiliques. Les Damalis, dit-il

,

sont jusqu'ici les seules Asiliques qui pré-

sentent à la fois le long style antennaire des

Asiles, et les nervures des ailes des Dasypo-

gons. Outre cette singularité , ils ontla tête

aussi large et déprimée que les Discocé-

phales. M. Macquart en décrit 4 espèces, tou-

tes exotiques et des Indes orientales, parmi

lesquelles nous citerons comme type le Da-
malis myops Fab., de Sumatra.
M. Westwood (Ann. de la Soc. enl. deFr.,

t IV, p. 684) a formé avec cette espèce et une
autre qu'il nomme fulvipes , le sous-genre

Chalcidimorpha ; mais M. Macquart fait ob-

server que ce sous-genre ne saurait être con-

servé, attendu qu'il paraît avoir été formé
par suite de l'erreur que lui, M. Macquart,
a commise d'après les Diptères exotiques de

Wiedmann , en donnant l'aile d'un Hybos
pour celle d'un Damalis. (D.)

DAMAN. Hyrax. mam. — Prosper Alpin,

en 1825, et le théologien anglais Shaw, qui

visitèrent successivement la Syrie, ont les

premiers parlé sous le nom de Daman d'un

animal commun au mont Sinaï. Daman pa-

raît être une altération du mot Gharmem,
par lequel les Arabes indiquent le même
animal

( Gkanmm Israël ou Ghannem béni

Israël, c'est-à-dire Agneau des enfants d'Is-

raël). Shaw fit surtout attention à ce quadru-
pède

, dont la taille dépasse à peine celle de
notre Marmotte

, parce qu'il crut y recon-

naître l'animal dont il est plusieurs fois ques-

tion dans la Bible sous le nom de Saphan t

et sur lequel on avait encore beaucoup de

doutes. Au ch. xi , vers. 5, du Lévilique, le

Saphan est mis au nombre des animaux dont

la chair est interdite aux Hébreux (1). Les

Septante avaient traduit le mot Saphan par

Chœrogrylle
(
xoipoypvMtoç , Hérisson) (2).

On avait aussi pensé que le Saphan pourrait

être le Lapin (Cuniculus) , et Bochart avait

cru y reconnaître la Gerboise (Dipusjer-

boa) (3).

Plusieurs points de la côte orientale d'A-

frique avaient aussi fourni des animaux du

même genre que le Daman. Sait et Bruce l'a-

vaient signalé en Nubie et en Abyssinie sous

les noms de Ceke et Askhoki ; Ludolf l'a-

vait antérieurement mis au nombre des ani-

maux de l'Abyssinie ; il en avait même donné

la figure , et les Hollandais du Gap avaient

retrouvé le même animal aux environs de

leur colonie, et l'y nommaient Klipdas, c'est-

à-dire Blaireau. Kolbe reconnut bientôt que

ce prétendu Blaireau n'en était pas un; mais

il ne fut guère plus heureux en en faisant

une Marmotte (Marmotta capensis).

La Hollande, qui possédait alors les plus

riches cabinets d'histoire naturelle, reçut le

premier Daman envoyé en Europe, en 1760.

Au rapport de Vosmaer, elle le devait à Tul-

bagh, gouverneur de la colonie du Cap.

Quinze ans après, un individu vivant, origi-

naire de la même localité, faisait partie de la

ménagerie d'Amsterdam, et à sa mort il fut

disséqué par Pallas, à qui Vosmaer le confia.

Pallas décrivit les caractères extérieurs du

Daman et ses principaux viscères; il parla

aussi des dents: mais comme l'animal, qui

était jeune, n'avait encore que sa dentition de

lait, et que le célèbre naturaliste ne tint pas

compte de cette circonstance, il lui donne

quatre grosses paires de molaires à chaque

mâchoire, avec une cinquième plus petite en

avant des supérieures (4).

On connaissait donc fort peu le Daman

quand Pallas eut occasion de l'observer ;
et

(i) . Il en sera de même du Saphan, qui rumine, mail qui

n'a pas la corne fendue : vous le réputerez impur. •

(2) C'est ce qu'accepte l'édition de G<-
-»°ude.

(3) Rosenmuller, qui a annoté Vlherozoicon de Bochart,

penche pour la version de Shaw ; et M. Ehrenberg, qui l'ac-

cepte ainsi que les auteurs modernes, rappelle que, dan» la

traduction arabe de la Bible, on a mis cl Vahr pour Saphan,

c'est à-dire un des noms vulgaires du Daman au mont Sinai.

(4) . Cum minore in superiore maxilla utrinque ante rtlU

j
guos accïsiorio . » Pall., p. 35i
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comme il n'en avait pas étudié toutes les par-

ticularités, il ne le classa pas d'une manière

convenable dans la méthode. Guidé par le

faciès plutôt que par les véritables carac-

tèresqu'il avait lui-même constatés; prenant

en considération l'absence de canines , le

nombre des molaires plutôt que leur forme,

la séparation de ces dents et des incisives par

une barre , la conformation extérieure des

pattes et le nombre des doigts, il plaça le Da-

man parmi les Cavia sous le nom de C. ca-

pensis, mais en faisant toutefois remarquer

qu'il s'en éloigne sous plusieurs rapports , et

que sa patrie est fort différente de celle du

Cavia. Ce fut peu de temps après que Her-

mann , professeur de zoologie à Strasbourg,

fit un genre particulier du Daman , sous le

nom d'ttyrax (1), et en le laissant encore

parmi les Rongeurs. G. Cuvier reconnut bien-

tôt que c'était un Pachyderme, et il démontra

péremptoirement la convenance de ce nou-

veau rapprochement dans un Mémoire spé-

cial , imprimé en 1804 dans le tome III des

annales du Muséum , Mémoire auquel il

ajouta divers faits nouveaux dans la seconde

édition de ses Ossements fossiles
,
publiée

en 1824.

Le Daman est de la taille de la Marmotte,

et il lui ressemble assez bien par les pro-

portions ; il est cependant plus allongé
,

mieux disposé pour la marche ou la course,

et dépourvu de queue à l'extérieur. Il n'en a

pas non plus la tète, et sa physionomie a quel-

que chose de particulier, autant par elle-

même que par les longues vibrisses que pré-

sente la face. Tout son corps est garni de

poils doux et soyeux, mais assez courts, d'où

partent de distance en distance de véritables

soies beaucoup plus longues. Les pieds an-
térieurs ont quatre doigts, et les postérieurs

trois seulement , tous séparés entre eux, et

terminés par de petits ongles en sabots, apla-

tis, sauf le doigt interne des postérieurs, qui

porte un ongle plus allongé et comme su-

bulé, bien qu'il s'use à son extrémité. Les

quatre extrémités sont plantigrades et à

plante ou paume nue.

Les Damans ont six mamellae, une paire

axillaire , une aux hypochondres, et la troi-

sième inguinale ; la vulve des femelles

(r) Tpaç nom employé dans Nicandre (Alexipk). et que

l'on prétend avoir désigné la Souris cher les Etoliens ou
peut-être mieu» la Musaraigne.

s'ouvre par un orifice assez rapproché de

l'anus, et chez le mâle l'organe excitateur est

libre; il n'y a pas de scrotum. Les yeux sont

de grosseur ordinaire , et les oreilles, plates ,

arrondies, à peu près nues, sont à moitié ca-

chées dans les poils de la tête. Les narines sont

percées sur les parties latérales d'un espace

nu. La langue est douce, charnue, arrondie

à son extrémité, plus épaisse au contraire à

sa base.

Quant aux dents , elles demandent une
description plus complète , et c'est de leur

étude surtout que George Cuvier a tiré les ca-

ractères qui joignent les Damans aux Rhi-

nocéros.

Elles ont été successivement décrites par

Daubenton (1), par Pallas , ainsi que par

G. et F. Cuvier. Les molaires, au nombre de

sept paires à chaque mâchoire dans l'adulte,

sont tout-à-fait conformées à la manière de

celles des Rhinocéros, des Lophiodons et des

Paléothériums. L'émail y enveloppe complè-

tement l'ivoire à la couronne , et ses replis

simulent deux collines transverses différant

de celles des Tapirs, en ce qu'elles se réu-

nissent près le bord externe par le moyen

d'un double repli du bord interne intercep-

tant un espace vide d'autant plus considé-

rable que la dent est moins usée. Les mo-

laires inférieures sont moins larges, à dou-

bles croissants
,
placés bout à bout, comme

dans les Paléothériums
;
quelquefois un peu

en zig-zags , de manière à rappeler, faible-

ment, il est vrai , les molaires des Campa-

gnols. De même que chez les Rhinocéros

,

et contrairement à ce que présentent les Pa-

léothériums et quelques autres Pachydermes,

la septième molaire n'a que deux croissants

comme les autres , au lieu de trois. Les in-

cisives sont séparées des molaires par une

barre ; les supérieures , en une paire, sont

trièdres , courbées et en petites défenses ;

elles posent par la face postérieure de leur

extrémité libre, qui s'use obliquement, con-

tre le sommet un peu oblique en avant des

deux paires d'incisives inférieures qui sont

proclives à la manière de celles des Makis,

mais plus fortes et trifidement pectinées ou

(i) Sur une tète trouvée dans un puits desséché de l'an-

cienne Sidon et décrite dans le t. XV, pag. io5 de VHist.

nal de Bulfon comme d'un animal inconnu aux naturalistes;

c'est cette tète dont le t. VU des suppléments du même ou-

vrage publié par Lacépède après la mort de Buffon donne

la figure (pi. 37) sous les noms de Loris du Bengale.
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•implement trilobées quand elles n'ont pas

été entamées par l'usure. On pourrait , à la

rigueur, considérer la paire externe de ces

dents inférieures connue une canine; mais

il est impossible de reconnaître ," dans l'a-

dulte du moins , une canine supérieure.

G. Cuvier, qui n'admettait plus dans son

travail de 1S?5 de canines aux mâchoires du
Daman

, en avait accepté une en 1804. Voici

en quels termes :

« Dans un très jeune individu, qui n'a,

comme celui que M. Pallas a décrit, que qua-

tre molaires partout, il y a en avant, prés de
la suture qui sépare l'os maxillaire de l'os

incisif, une très petite dent pointue qui est

sans doute celle que le grand naturaliste

que nous venons de citer appelle dent ac-

cessoire
, mais que nous ne nous ferions au-

cun scrupule de nommer canine, car nous

voyons dans les Phalangers et dans quel-

ques unes des nouvelles espèces de Kangou-
roos dont M. Geoffroy enrichira bientôt la

zoologie, des canines encore plus petites que
celles-là (1). »

En 1825, G. Cuvier (2) s'exprimait ainsi :

« Les molaires de lait sont partout au
nombre de quatre... Il y a quatre molaires

de remplacement. La première de lait d'en

haut, qui , ainsi que dans le Cheval, le Co-
chon

, etc., ne perce souvent qu'après les

autres
, est une petite dent simple, compri-

mée et pointue ; on pourrait presque la pren-

dre pour une canine, mais elle est rempla-
cée par une vraie molaire comprimée, à bord
externe cannelé, et dont le bord interne moins
saillant montre deux tubercules. »

Tels sont, en effet, les caractères de la dent
accessoire de lait et de la première molaire
d'adulte

; celle-ci a même plusd'uneracine, ce
qui ne permet pas de supposer qu'elle puisse
être une canine : mais la dent à deux raci-

nes est-elle bien la remplaçante de la dent
accessoire à une seule racine? En général la

première avant-molaire d'adulte n'a pas de
correspondante dans le jeune âge, et comme
cette dent et la caniniforme dans le Daman
lui-même peuvent exister en même temps,
celle-ci ne serait-elle pas une canine exclu-
sivement propre au système dentaire de lait,

quoique l'autre soit véritablement une mo-
laire?

(l) Ann mut-, III, p 177.

(ï) Ou. fou , p. 137.
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Les dents du Daman indiquent un régime

herbivore , et l'intestin présente lui-même
plusieurs particularités en rapport avec cette

manière de vivre, et que Pallas a le premier

signalées.

L'estomac est simple quoique volumineui,
et rien n'indique que l'animal puisse rumi-
ner, comme on l'avait dit du Saphan ; des ob-

servations faites sur des individus vivants

prouventd'ailleurs qu'il n'en est rien. L'intes-

tin grêle a près de G pieds, et il présente au-

delà du colon un cœcum considérable, et à la

naissance du rectum une paire d'autres cœ-

cums , comparables aux cœcums paires des

oiseaux , et dirigés comme eux vers le co-

lon. La capacité de ce double appareil est

considérable; aucun autre mammifère ne

présente rien de semblable, le Fourmilier di-

dactyle excepté. De nouvelles descriptions de

cet intestin ont été faites par divers auteurs,

G. Cuvier, Meckel, R. Owen , etc. Ainsi que

Pallas, ils ont aussi décrit le reste des viscè-

res thoraco-abdominaux.

Quant aux os, G. Cuvier est le premier qui

les ait complètement observés. On y remar-

que quelques différences avec ce que présen-

tent les Rhinocéros. Les os du nez, par exem-

ple, sont articulés avec les incisifs, ce qui n'a

pas lieu dans ces derniers, et ces os incisifs

ont un développement proportionnel à la

force des incisives. Les vertèbres dorsales sont

nombreuses, et il y en a huit lombaires,

tandis que les Rhinocéros n'en ont jamais

que trois. L'omoplate diffère aussi de celle

de ces animaux par sa forme , elle est plus

semblable à celle des Chevaux ; l'humérus

est percé , comme celui des Cochons, d'un

trou olécrânien ; le doigt auriculaire existe

en rudiment sous la peau, mais aux membres

antérieurs seulement; le fémur ne présente

qu'un faible rudiment du troisième trochan-

terdes Rhinocéros.

Buffon
,
qui a parlé des Damans sous le nom

de Daman israël , croyait à la possibilité de

distinguer spécifiquement les individus de

Syrie et ceux du Cap ; mais , en prenant du

moins ces derniers dans les descriptions des

auteurs, la distinction de Buffon a paru fort

douteuse à Cuvier. En effet, l'extérieur de ces

animaux diffère peu, et leur squelette et leurs

dents ne donnent pas de caractères plus con-

cluants. M. Ehrenberg en a cependant indi-

qué plusieurs , mais sur la valeur desquels
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une nouvelle observation , faite sur un plus

grand nombre d'exemplaires ,
pourra seule

décider.

Dans ses Symbolœ pkysicœ , M. Ehrenberg

accepte et caractérise ainsi quatre espèces de

Damans :

1. Daman du Cap , Hyrax capensis ( Mar-
motta capensis Kolb., Cavia capensis Pall.).

— Poils roux , brun-cendré en dessus , avec

une bande dorsale plus foncée , et une tache

plus noire encore au milieu, blanchâtre en

dessous; tête forte, à mandibule élevée; 48

ou 50 vertèbres; 21 ou 22 paires de côtes;

barre petite quand les sept molaires exis-

tent; os interpariétal grand, trigone; avant-

bras et pattes postérieures assez petits.

2. Daman lu Dongola , Hyrax ruficeps.—
Poils plus raides, brun-fauve en dessus;

point de bande dorsale ; vertex roux vif dans

les adultes; mandibule plus étroite , et barre

plus grande que dans le précédent; os inter-

pariétal plus grand ,
presque tétragone; oc-

ciput plus large ; avant-bras et pattes posté-

rieures plus allongés.

3. Daman de Strie, Hyrax syriacus (le

Saphan de la Bible). — Poils raides , brun-

fauve en dessous; point de bande dorsale;

une tache médiane d'un blanc-fauve ; des-

sous blanchâtre; tête plus grêle, ainsi que

la mandibule ; 46 ou 47 vertèbres, dont 21 ou

22 costifères ; barre étroite ; os pariétal petit,

pentagone; tête étroite; avant-bras, pattes

et omoplates un peu plus grêles.

4. Daman d'Abyssinie , Hyrax habessini-

cus [Askhokï de Bruce).—Poils raides, gris-

brun en dessus , varié de noir ; une tache

médio-dorsale noire, blanchâtre en dessous
;

tête étroite , très comprimée ; mandibule

étroite; barre plus longue ; os interpariétal

grand, semi-orbiculaire ; avant-bras et pattes

plus allongés.

Une autre espèce entièrement distincte des

trois premières, et probablement aussi de

celle-ci, a été découverte dans l'Afrique cen-

trale , et nommée par M. Andrew Smith:
Hyrax arboreus.—M. Jourdan, professeur

à Lyon, a pu acquérir en Angleterre une peau
avec crâne de cette espèce, et M. de Blain-

ville, après lui, a pu constater qu'elle diffère

desDamans ordinaires parla forme de sa tête,

la longueur de la barre qui sépare les inci-

sives des molaires, ainsi que par les dimen-
sions moindres des dents molaires, et par leur

conformation. M. de Blainville, qui les a déjà

signalées dans le t. I des Annales françaises

et étrangères d'anatomie et de physiologie ,

pag. 314 (1837), va les développer, ainsi que

tout ce qui est relatif aux Damans, dans une

prochaine livraison de son Ostéographie , et

il en donnera aussi des figures.

Les Damans fréquentent de préférence les

endroits rocailleux, et c'est dans des trous

de rochers qu'ils se retirent. C'est là une de

leurs habitudes les plus caractéristiques, et

l'un des traits au moyen desquels on est ar-

rivé à la signification du mot Saphan. Il est

dit, en effet, auchap. xxxi, vers. 26 des Pro-

verbes :

Saphanim
,
populus invalidus

,
ponunt z'npe-

tra domurn suam ;

Ce que l'édition vulgaire a traduit ainsi :

« Les Lapins, cette troupe faible, qui éta-

blit sa demeure dans les rochers. » Les Bi-

bles anglaises ont traduit également ici Sa-

phan par Coney , qui veut dire une sorte de

Lapin ; mais dans les autres versets où ce mot

se représente , et, entre autres dans le Lévi-

tique, elles ont de même employé ce mot,

ce que ne font pas les Bibles françaises.

Quoique interdite aux Hébreux, peut-être

parce qu'ils la recherchaient trop , la chair

des Damans n'a rien de désagréable , et les

Arabes ainsi que les chrétiens la mangent en-

core fréquemment ; Bruce a constaté ce faiten

Abyssinie, et Kolbe rapporte qu'au Cap, un

enfant qui faisait paître des troupeaux dans

les rochers où vivent les Damans, avait dressé

son chien à prendre ces animaux, et que

chaque jour, grâce à son fidèle compagnon,

il revenait à la bergerie chargé d'autant de

Damans qu'il en pouvait porter. Feu Hem-

prich et Ehrenberg disent aussi qu'au Sinaï

on les recherche assez. On les prend avec des

pièges formés de pierres , à la manière de

ceux que les enfants préparent chez nous

pour attraper les moineaux ; mais la fosse

doit être pavée, parce que les Damans fouis-

sent avec une grande facilité.

On emploie comme appât pour les prendre

un rameau de Tamarix. Leur régime est en

effet herbivore dans l'état de nature. Leur

humeur est douce, et on les apprivoise aisé-

ment; on peut même les laisser errer libre-

ment dans les habitations, où ils se nourris-

sent des débris de la cuisine. On assure qnïlf

tuent les Rats.
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Plusieurs Damans ont été apporté» SB Ku-

ropt» tia i^ ON dernières années . || , il n'y a

longtemps encore, la saénageeie du

Muséum eu possédait, trois qu'elle devait à

l'un 4e ses voyageurs , M. Botta. Un antre

Daman, qu'on a pu \oir aussi dans la même
ménegesie, avait voeu plusieurs années chei

un particulier.

I . Cuuei , dans le tom. III de son Histoire

naturelle de» Mammifères, parle en ces termes

d'un Daman femelle d'Ethiopie qu'il a ob-

>ei\e vifant : « Tous ses mouvements sont

vifs al brusques, et il Se meut, pour l'ordi-

naire, en soulevant alternativement son train

de derrière a peu près comme les Lièvres.

ieds antérieurs sont plus courts que les

postérieurs, et L'un et l'autre sont très mus-
cuieux ; il cherchée se glisser dans les plus

petites ouvertures , et à pénétrer dans les

plus étroits passages, où il aime à se tenir

caehé. La chaleur paraît lui être fort agréa-

ble
; il s'étend et expose alternativement tou-

te> les parties de son corps au soleil le plus

ardent • et lorsque le temps est froid ou hu-
mide , il s'enveloppe et se cache dans le

foin
, qui lui sert de litière. Il est apprivoisé,

mais il ne paraît pas plus rechercher que
fuir ceux qui l'approchent : il reçoit les ca-

i sans y répondre, et il n'aime pas à être

tenu dans les mains ; c'est pour lui une sorte

de captivité, et la captivité le fait souffrir :

cependant il ne se défend pas violemment,
et quoiqu'il menace de mordre, il ne mord
pas. Jamais il n'a fait entendre qu'un siffle-

ment bref, et seulement quand il était con-
trarié. Sa vie est toute diurne; il emploie
une grande partie de son temps à lustrer son
pelage, et il se gratte avec l'ongle du doigt
interne de ses pieds de derrière. On le nour-
rit de pain, de racines, de fruits, d'herbes

,

et il mange de tout indifféremment; il boit
peu, et le fait en humant. C'est, à ce qu'il

parait, un animal assez peu intelligent; on
dirait, du moins

, qu'il reste étranger a ce
qui se fait autour de lui, si rien ne l'effraie.

ix pas plus que la présence de celui
qui le nourrit ne parait le loucher. C'est la

liberté qui\ recherche avant tout; tant
qu'il est enferme, il s'approche volontiers

de ceux qui lui tendent la main, il se prêle

aux caresses, mais dès que sa ca^e est

ouverte
, il s'impatiente contre tout ce nui le

p<mo. »

i Nous terminerons par quelques mots sur

les affinités du genre curieux qui vient de

nous occuper. Ses rapports extérieurs avec

les Rongeurs sont incontestables , et c'est en

leur accordant une entière confiance que

Pallas a fait du Daman une espèce du même
genre que les Cabiais ; et comme ceux-ci tou-

! chent par plusieurs points aux Pachyder-

j

mes , celte erreur, bien qu'elle soit évidente

i

aujourd'hui, était alors si difficile à éviter.

|

quePallas, qui jugeait si nettement des affi-

nités des animaux, l'a introduite dans la

I

science sous la grande autorité de son nom.

j
Mais en reconnaissant avec Cuvierque les

j

Damans sont de véritables Pachydermes,

il faut plutôt les considérer comme un genre

voisin, mais distinct des Rhinocéros, que

comme de petites espèces de Rhinocéros, ou

des Rhinocéros en miniature, ainsi qu'on l'a

écrit plusieurs fois. Par leur taille autant que

par leurs principaux caractères internes , ils

en sont génériquement distincts, et leur rôle

dans les intentions de la nature est sans

doute aussi différent. C'est à ce rôle, quoi-

qu'il nous soit encore impossible d'en saisir

la véritable essence
, que le Daman doit les

caractères secondaires qui semblent le lier

aux Rongeurs , mais qui le lieraient aussi

bien à certains Lémuriens et aux Wombats,
qui sont aussi comme lui des animaux desti-

nés à représenter un degré particulier d'or-

ganisation dans des circonstances spéciales

et au sein d'une faune particulière. Quand

on ne connaît pas suffisamment les traits

essentiels de l'organisation d'un animal

qui déterminent le groupe de la progres-

sion zoologique auquel cet animal appar-

tient, on est forcé de tenir compte de ses

particularités harmoniques; c'est-à-dire

de celles qui sont en rapport avec les cir-

constances au milieu desquelles l'animal re-

présente le groupe auquel il appartient. Alors

on se trompe fréquemment, et c'est ce qui

est forcément arrivé à Pallas. On peut expli-

quer de même comment Oken n'a vu dans

le Daman qu'une espèce de Lémurien, voi-

sine des Loris : l'ongle du doigt indicateur

des pieds de derrière , la forme et la dispo-

sition des incisives, le grand nombre des ver-

tèbres sont les points sur lesquels le célèbre

philosophe de la nature basait essentiellc-

mcnlsa manière de voir. Le mode de généra-

tion des Phascolomes, qui est le même que
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chez les Bidelphes, a seul empêché sans doute

qu'on les rapprochât du Daman , et néan-

moins, c'estcequ'il aurait fallu fairedans une

classification où l'aspect extérieur des ani-

maux, et la considération de leurs dents, se-

raient envisagés avant les autres caractères.

M. Owen a publié sous le nom d'Hyra-

cotherium un genre de petits Pachydermes

fossiles dans le London clay, que l'affinité de

son système dentaire avec celui des Chœ-

ropotames doit faire placer dans une autre

famille que celle des Hyrax. Voyez hyraco-

THSRIUM. (P. G.)

DAMANTDLOPE. mam. — Synonyme
d'Antilope Nanguer.

DAMARITES (Dammara
,
genre d'Abié-

tinées). bot. foss.—Sternbcrg a établi sous

ce nom ( Flora der Vorwell, II, 203, t. 52
)

un genre dans la famille des Abiétinées fos-

siles sur des cônes turbinés-subglobuleux,

à écailles rangées dans l'ordre quaternaire

,

disposées en séries multiples , nombreuses,

imbriquées, déprimées, cunéiformes, épais-

ses , convexes extérieurement.

DAMASONIUM (<5afAa<7uvtov, plante aqua-

tique indéterminée), bot. ph.—Schreb., sy-

nonyme d'Oitelia ,Pers. —Genre de la fa-

mille des Alismacées , tribu des Alismées ,

institué par Jussieu (Gen. PL, 52), et ren-

fermant 5 ou 6 espèces, croissant en Europe,

dans l'Afrique boréale , l'Inde et la Nou-

velle-Hollande. On en cultive 2 ou 3 dans

les jardins. Ce sont des herbes aquatiques
,

vivaces ou annuelles, scapigères; à feuilles

natantes , cordées-oblongues, nervées; à

fleurs hermaphrodites
,

petites , lilacinées
,

verticillées. (C. L.)

*DAMASTER(<îaf*âÇ», je dompte, je tue).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Carabiques, tribu des Simplici-

pèdes, fondé par Kollar sur une espèce uni-

que du Japon qui fait partie du Musée de
Vienne , et qu'il nomme blaptoides (Ann. du
Musée d'hist. nat. de Vienne, \™ vol.) Ce g.

est très voisin des Cychrus , dont il a le fa-

ciès ; il a comme eux les tarses antérieurs

semblables dans les deux sexes ; les organes

de la bouche leur ressemblent aussi, et ne
différent que par la lèvre supérieure, qui

n'est pas aussi avancée ni aussi bifide, et par

les mandibules, qui sont entièrement sem-
blables à celles des Carabes. C'est un insecte

de l pouce 9 lignes de long sur 3 lignes de

large , entièrement d'un bleu noirâtre plui

brillant en dessous qu'en dessus. (D.)

DAMATUIS (cVaryjp, surnom de Cérès).

ins.—M. de Castelnau ( Hist. nat. des Anim.

articulés, Buffon-Duménil , Coléopt ., t. II
,

pag. 224) propose, sous ce nom, l'établisse-

ment d'un nouveau genre dans la tribu des

Diapériales , famille des Taxicornes , et lui

donne pour type le Telraphylius formosus

Lap. et Brull. , de Madagascar ( Ann. des

se. nat., tom. XXIII, Monogr. desDiapères,

pag. 82). (D.)

DAMATRIS (<îafAar/)p, surnom de Cérès).

bot. ph. — Genre entièrement douteux ap-

partenant à la famille des Composées (Hé-

lianthacées , Nob., Foc. gén. bot. inèd.),

dans laquelle on n'a pu jusqu'ici lui fixer

une place certaine. Il ne renferme qu'une

espèce, la D. pudica. C'est une plante an-

nuelle, basse, habitant le cap de Bonne-

Espérance. La tige en est très courte ; les

fleurs jaunes, en capitules solitaires au

sommet des pédoncules scapiformes ; les

feuilles alternes, semi-amplexicaules , li-

néaires-lancéolées , sinuées , tomenf euses,

blanchâtres en dessous. (CL.)

DAME. ois.— Nom vulgaire ayant perdu

toute signification par suite de la diversité

de ses applications : ainsi , l'on a donné ce

nom au Grèbe huppé, à l'Effraie , à la Mé-

sange à longue queue, etc. (G.)

DAME, poiss. — Synonyme de Sciène

ombre.

DAME (belle), ins., bot. —Nom vul-

gaire d'une espèce du g. Nymphale, lePa-

pilio cardai L.— En botanique , c'est le nom

vulgaire de l'Arroche des Jardins.

DAME (bonne), bot. ph. — Voy. belle-

dame.

DAME D'ONZE HEURES, bot. ph. —
Synonyme vulgaire d'Ornithogale à ombelle.

DAME DES SERPENTS, rept. — Nom
vulgaire du Crotale boiquira.

DAMERETTE. ins. — Nom vulgaire

d'une espèce du g. Phalène.

"DAMERÏA, Dennst. bot.ph.—Synonyme

d'Embelia, Juss. (C. L.)

DAMETTE. ois. — Nom vulgaire de la

Bergeronnette à collier.

*DAMIA (nom mythologique). ins.-—Genre

de Coléoptères subpentamères (tétramères

de Latreille), famille des Tubifères, tribu des

Cly thraires, établi par M. Dejean dans son Ca-
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talogue , sur une espèce du cap de T>onne-

Bspéranee
,

qu'il s nommée D. quadrisi-

putia. (C.)

"DAMAS (nom mythologique), ins. —
Genre de Lépidoptères, établi par M. Bois-

dmal [Faune entomologique du voyage de

. l'> partie , pag. 259), et qui se

compose de trois espèces dont \efucies est

ambigu. Par la coupe et le dessin de. leurs

ailes elles se rapprochent du Papilio peta-

WÙu des auteurs qui appartient aux Diurnes;

mais, par leurs pattes et leurs antennes, elles

ne peinent être placées ailleurs que parmi

les Nocturnes, dans la tribu des Phaléniles,

car M. Boisdural présume qu'elles provien-

nent de Cbeniilcs arpenteuses. Il les nomme
elegaus , meiaxanta et dichroa. Elles ont

été trouvées , la première à I'ile Papou, et

dans laNouyelle-Guinée ; la seconde au Port-

Praslin, dans la Nouvelle-Irlande, et la troi-

sième à Offack et a Eourou.

Ce sont des Lépidoptères de taille mé-
diocre , à fond noir avec des bandes ou ta-

ches blanches, rouges ou orangées. M. Gué-

riQ-Méneville, dans l'Atlas du Voyage de la

Coquille
, a figuré la seconde sous le nom

de Cleis posticulis. (D.)

DAMICERts rus. — Voy. tesseroce-
rl>, Saunders.

*DAMICOR\E. Damicornis. zool. — On
donne cette épithèle aux organes qui ont la

forme de corne du Daim; telles sont les

antennes du Tabanus damicornis.

DAMIER, ois. — Nom vulgaire du Pro-
cellaria capensU, esp. du g. Pétrel. (G.)

DAMIER, moll. — Nom vulgaire par le-

quel on désigne le Conm marmoreus de Linné
et ses diverses variétés. Foy. cône. (Desh.)
DAMIER, ins. — Nom vulgaire donné

par Geoffroy à plusieurs Papillons de jour
appartenant au genre Argynne.

DAMIER, bot. pn. — Nom d'une es-

pèce du genre Frililiaire, Fritillaria me-
leagris.

*DAMIS nom propre ). ins. —Genre de
Lépidoptères diurnes , établi par le docteur

Boisduval ( Voyage de l'Astrolabe, Faune
emom., r e part., pag. 67 ) aux dépens du g.

E*ycine rie Latreille, mais dont il ne donne
pas les caiactéres. Il se contente de dire que
les Insectes qui la composent snnt très bril-

lants, surtout en dessous, qu'ils habitent les

Moluques et la Nouvelle-Guinée, et qu'ils
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forment deux divisions, en ce que les uns

ont les ailes inférieures terminées par une
petite queue grêle, qui manque dans les

autres. Il y rapporte 3 espèces
,
parmi les-

quelles nous citerons le Damis coritus, ainsi

nommé par M. Guérin dans le Foyage de la

Coquille, (D.)

DAMMARA (nom vcrnaculaire de l'île

d'Amboinc). bot. ph. — Gœrtn., synonyme

de Marignya,Comm.— Rumph(^//i£oiH.,II,

168), syn. d'Eugelhardia, l.esch. — Genre de

la familledes Abiélacécs, institué par Rumph
(Amboin., II, 174, t. 57), et renfermant envi-

ron 6 espèces, croissant dans l'Asie tropicale

et la Nouvelle-Zélande. Ce sont de magnifi-

ques et très grands arbres, fournissant d'ex-

cellent bois pour la marine et les constructions

civiles, ainsi qu'un peu de résine. Les feuilles

en sont alternes, épaisses, oblongues -lan-

céolées, très entières, coriaces, énerves, très

longtemps persistantes , et criblées en des-

sous de stomates multisériés ; à fleurs dioï-

ques : les mâles en chatons extra-axillaires;

les femelles terminales, solitaires ou gémi-

nées.

Ces arbres sont très voisins des Arauca-

riées, dont ils diffèrent, surtout générique-

ment, en ce que leurs graines sont ailées.

On en cultive plusieurs dans les jardins, et

on a l'espoir fondé d'acclimater en Europe

ceux de la Nouvelle-Zélande. (C. L.)

'DAMAIARINE. Dammarina. chim., bot.

— Sous-résine extraite par Brandesdela ré-

sine de Dammar.
DAMNACANTBUS [damnum, mal ; Sficàw-

6a, épine), bot. ph. — Genre incomplète-

ment déterminé par Gœrtner fils ,
qui n'en

connaissait que le fruit. On sait encore fort

peu de chose à son sujet, si ce n'est que

c'est un arbrisseau de l'Inde , à épines op-

posées, portant des baies pisiformes, rouges,

adnées au calice, dont les cinq dents le cou-

ronnent , et portent encore l'anneau circu-

laire sur lequel était insérée la corolle. Ces

caractères et ceux des graines déterminent

la place de celte plante parmi les Hubiacées

( Psychotriées-Cofféacées). (C. L.)

DAMOISEAU, mam. — Syn. vulgaire

d'Antilope grimme. C'est le petit Bouc-Da-

moiseau de Vosmaèr.

DAMPIERA(W. Dampier, célèbre navi-

gateur anglais), bot. pu. — Genre curieux

par la structure de ses fleurs, formé par R-
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Brown (Prodr., 537), et appartenant à la

famille des Goodéniacées. Il renferme envi-

ron une vingtaine d'espèces , dont quelques

unes ont été introduites dans nos jardins. Ce

sont des sous -arbrisseaux ou même des

herbes vivaces, arides, pubescentes, crois-

sant dans la Nouvelle-Hollande. Les poils

qui les couvrent sont souvent biformes; les

uns allongés , ordinairement ramifiés, sub-

plumeux ; les autres plus courts , étoiles.

Leurs feuilles sont alternes, indivises, sub-

dentées , coriaces ; les fleurs axillaires ou

terminales, solitaires ou subépiées, munies

de bractées petites ou nulles ; les corolles

bilabiées , bleues ou pourpres, à limbe ex-

trêmement velu en dehors. (G. L.)

DANAA. bot. fh. — AIL, synonyme de

Physospermum , Cass.—Coll. , synonyme de

Senecio (Seneciones chilenses). (G. L.)

*DANACEA (^avaxrç, obole payée à Caron).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Malacodermes, tribu des Mély-

rides, établi par M. de Castelnau aux dé-

pens du genre Dasijtes de Paykull ( Revue

ent. de Silbermann, t. IV, pag. 31 ). L'au-

teur lui donne pour type le Das. pallipes

Illig., qui se trouve aux environs de Paris,

(D.)

DAIMAEA. bot. cr.— Genre de Fougères

établi par Smith et l'un des plus remarquables

de cette famille ; il appartient à la tribu des

Marattiées et diffère des Marattia en ce que
les capsules soudées forment des séries li-

néaires le long des nervures secondaires et

couvrent par leur rapprochement toute la

face inférieure des feuilles fertiles. Ce sont,

comme les autres Fougères de cette tribu,

des plantes croissant dans les marais, mais à

souche allongée; à feuilles pinnées ou rare-

ment simples; à folioles oblongues ou li-

néaires, opposées et articulées sur le pétiole;

à nervures pinnées, simples ou bifurquées à

la base. Toutes croissent dans l'Amérique
équatoriale, dans les parties les plus chau-
des et les plus humides, principalement à la

Guiane et au Brésil. (Ad. B.)

DANAEITES. bot. foss. — On a donné
ce nom à quelques Fougères fossiles qui
ressem blent aux Danœa ; mais cette analogie
est trop douteuse pour qu'on puisse adopter
ce nom. Foy. fougères fossiles.

(Ad. B.)

DANAÏDES. Danai. ins. — Linné dési-
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gne ainsi l'une des sections de son grand

genre Papilio, qu'il subdivise ensuite en

Danaïdes blanches (Danai candidi), qui cor-

respondent à la tribu des Piérides de La-

treille, et en Danaïdes variées (Danai fes-

tivi), dont ce dernier auteur à fait sa tribu

des Nymphales.

M. le docteur Boisduval donne le nom de

Danaïdes et M. Blanchard celui de Da-
nattes à une tribu de Lépidoptères Diurnes

ou Bhopalocères qui se compose des genres

Euplœa , Danois et Idœa. Leurs caractères

à l'état parfait sont d'avoir les palpes écar-

tés , le corselet ponctué, les ailes larges , à

cellule discoïdale fermée, et les crochets

des tarses simples. Les chenilles sont gla-

bres et presque cylindriques , munies d'une

à cinq paires d'épines ou plutôtde filaments

charnus et flexibles ; elles vivent sur plu-

sieurs espèces d'Asclépiades. Les chrysa-

lides sont courtes, cylindriques , conoïdes

et très contractées ; elles sont ornées de ta-

ches dorées très brillantes. Cette tribu ne

renferme que des espèces exotiques parées

de couleurs vives et variées , et dont quel-

ques unes sont de très grande taille. (D.)

DANAIS ( allusion aux filles de Da-

naiis ). bot. ph. — Ce genre , appartenant

à la famille des Rubiacées , tribu des Cin-

chonées-Encinchonées , formé dans le prin-

cipe par Commerson (f^ent. Tab.
y
II, 584),

avait été réuni par Jussieu ( Gen. PI. ) au

Pœderia, puis rétabli par Lamarck (lllust.,

t. 166). Il paraît aujourd'hui définitivement

adopté. On n'en connaît guère que 4 espè-

ces ; ce sont des arbrisseaux grimpants, gla-

bres, croissant dans les îles de France et du

Bourbon. Leurs racines, épai^w «*i* îaiû-

plies d'un sw ortfi-f^ -w feuilles, oppo-

sées obiongtie& ou ovées ; les stipules, soli-

taires de chaque côté , larges, très courtes
;

les pédoncules, axillaires, corymbeux, multi-

flores , àramules opposés ; les fleurs, oran-

gées, odorantes, souvent hexamères. II ar-

rive quelquefois que ces fleurs deviennent

dioïques par avortement ; et comme ce sont

ordinairement les étamines qui manquent,

Commerson a voulu signaler ce fait dans

l'appellation générique, en rappelant le nom
des filles de Danaus ,

qui tuèrent ,
comme

on sait, leurs maris la première nuit de

leurs noces. (C. L.)

DANAITES. ins. — Voy. danaïdes.
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propre ). ins. — Genre de Lépidoptères, de

la famille des Diurnes, tribu des Danaïdes
,

établi par Latypeille 1 1 adopté par tous les lé-

pidoptéristes. Ce qui ledistingue principale-

ment de ceux de la même tribu, c'est d'avoir

sous la cellule discoïdalc des ailes inférieu-

res , dans les mâles seulement, une sorte de

poche noirâtre divisée par une nervure grise.

Ce genre renferme un assez grand nombre
d'espèces répandues dans l'Asie méridionale,

en Egypte et au Sénégal. La plus connue est

le Datuuu ckrysippus Linn., qui s'est pro-
pagée ju>que dans le royaume de Naples.

Cependant il est bon de dire que son exis-

tence dans ce dernier pays, quoique bien

constatée
,
parait n'avoir été qu'accidentelle

,

car, après s'être montrée deux années de
suite, en 16O6 et 1807, dans les environs de
Torre del Greco , au pied du Vésuve, elle a
disparu entièrement en 1808, sans qu'on
ait pu la retrouver depuis; ce qui prouve
que son apparition sur ce point n'était pas
naturelle et doit être attribuée à quelque
cause fortuite. Parmi les diverses conjectu-
res qu'on a formées à ce sujet, la plus vrai-
semblable est que plusieurs individus des
deux sexes de celte espèce auront été trans-
portés pleins de vie des côtes de l'Afrique
sur celles de l'Italie, soit par un bâtiment,
soit par un coup de vent de sud-est, et le

hasard a voulu que ce fût sur un point où
croit abondamment l'sfsclepiasfruticosa, qui
nourrit sa chenille, ainsi que le fait obser-
ver M. Gaetano Maria Gagliardi , secrétaire
perpétuel de l'Académie del Incoragimento,
dans la lettre qu'il a publiée à ce sujet le

5 novembre 1807, et qui est insérée dans le
premier volume des Annales de cette aca-
démie. Cette circonstance

, jointe à la dou-
ceur habituelle des hivers dans les environs
de Naples

, aura favorisé la propagation de
ces Papillons deux années de suite; mais
celui de 1808 ayant été plus rigoureux que
de coutume

, il parait que leur dernière gé-
nération n'a pu y résister et qu'elle aura été
entièrement détruite.

On prétend que l'espèce qui nous occupe
•e trouve dans plusieurs parties de la Grèce

;

celaesi possible dans les îles qui avoisinent
l'Afrique et l'Asie. Toujours est-il que
niM.Brullé, ni mon fils, pendant leur séjour
en Morée

, ne l'y ont pas vu voler, bien que
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le climat de ce pays soit plus chaud que celui

de Naples. (d.)

"DANDALUS, Boié. ois.— Syn. de Fice-
dula rubtcula. Voy. rubiette. (G.)

"DANGEIWILLA (nom propre), bot. ph.

—Dans la Flora fluminensis, on trouve sous

ce nom générique une plante qui paraît être

une espèce d'un genre déjà bien connu , le

Galipea. Voy. ce mot. (Ad. J.)

*DANIS. mam. — Nom que M. Gray don-

nait au g. particulier qu'il établit avec l'Ours

ordinaire, Ursus arcios. (P. G.)

DANOIS, mam. — Race de Chiens, Voy.

ce mot.

DANTIIONIA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille des Graminées (Agrosta-

cées, Nob., Voc. yen. bol. inèd.), tribu des

Avénacées, formé par De Candolle (Fl.fr.,

III, 32), et renfermant 25 espèces environ,

croissant en Europe , dans la Nouvelle-Hol-

lande , l'Afrique australe , et très rarement

dans l'Amérique boréale. Ce sont des her-

bes gazonnantes, dont les feuilles sont planes,

les épillets pédicellés, bi-multiflores ; les

fleurs distiques ( la sommaire stérile ), dis-

posées en racèmes ou en panicules, et dont

la paillette inférieure est barbue. On en

cultive une dizaine d'espèces dans les jar-

dins botaniques. L'une d'elles, la D. decum-

bens, est très commune en France ( aux en-

virons de Paris). (C. L.)

DAOUIilTE. min. — Syn. de Tourmaline

violette de Sibérie.

*DAPHNACÉES , DAPHNOIDÉES.
Daphnaceœ, Daphnoideœ. bot. ph. — Le

premier de ces noms est donné par M. Lind-

ley, le second par M. Enlicher à une famille

plus généralement admise sous le nom de

Thymélœacées. Voy. ce mot. (Ad. J.)

DAPHNÉ. moll. — Poli , dans son His-

toire des Mollusques bivalves des Deux-Siciles,

a établi , comme on sait , une nomenclature

toute spéciale pour ces animaux. Dans cette

nomenclature, l'animal du genre Arche,

comprenant aussi les Pétoncles, a reçu le

nom de Daphné. Voy. arche et arcacées.

(Desh.)

DAPHNE (&xyvv>, laurier), bot. ph.—

Genre fort intéressant, type de la famille

des Daphnacées , établi par Linné , et com-

prenant un assez grand nombre d'espèces

(plus de 50 ) répandues en Europe, en Asie

(même tropicale), dans l'Australasie et les
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deux Amériques. Ce sont des arbrisseaux ou

des arbustes, à feuilles éparses ou opposées,

à fleurs axillaires ou terminales , souvent

agglomérées et d'une odeur suave. On en

cultive une vingtaine dans les jardins , où

elles ont produit quelques hybrides fort re-

cherchées. La couleur de leurs fleurs est

très variable, selon les espèces; elles sont

verdâtres, blanches, jaunes, lilas, roses,

pourpres ou violettes. (G. L.)

*DAPHNÉODERME. Daphneoderma.

moll. — Poli, dans sa nomenclature , sépa-

rant les coquilles de leurs animaux , a im-

posé le nom de Daphnéoderme à la coquille

de son genre Daphné , lequel représente le

genre Arche de Linné. Voy. arche. (Desii.)

•DAPHNIDES. Daphnides, Straus. crust.

— Syn. de Cladocères et de Daphnoïdes.

*DAPHNIDIENS. Daplmidii. crust. —
M. Milne-Edwards {Hist. nat.sur les Crust.)

désigne sous ce nom une famille qui appar-

tient à l'ordre des Daphnoïdes et qui ren-

ferme six genres ; ce sont ceux de Daphnia,

Sida , Lynceus , Latona , Polyphemus et

Evadne. f^oy. ces mots. (H. L.)

*DAPHÏ\IDIUM («Jofcpvvi , laurier ; £r<îoç

,

forme), bot. pu. — Genre de la famille des

Lauracées, type de la tribu des Daphnidiées,

formé par Nées ( in Wall. PL as. rar. , II
,

61 et 63), et dont on connaît une douzaine

d'espèces environ, croissant toutes dans les

Indes orientales. Ce sont des arbres à feuilles

alternes , nervées ou penninerves ; à fleurs

dioïques, involucrées, fasciculées, axillaires

ou ombellulées , couvertes avant l'anthèse

des squames de la gemme. (C. L.)

DAPHNIE. Daphnia ( <?a<pvv) , laurier ).

crust. — Genre de l'ordre des Daphnoïdes,
famille des Daphnidiens, établie par Mill-

ier aux dépens des Monoculus de Linné et

adopté par tous les carcinologistes. Chez les

Crustacés qui composent ce genre , le corps

paraît au premier coup d'œil divisé seule-

ment en deux valves ; mais au-dessous

de leur carapace bivalve on trouve un tho-

rax, un abdomen et des pattes. Les valves

qui cachent la majeure partie du corps

sont minces, flexibles et transparentes ; leur

bord inférieur est libre, mais elles sont réu-

nies entre elles par leur bord dorsal, et tien-

nent à la tête par la partie supérieure de
leur bord antérieur; enfin leur forme varie

un peu suivant les espèces. La tête est
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recouverte par un bouclier triangulaire

qui se continue postérieurement avec la

carapace , et presque toujours elle se pro-

longe au-dessous en forme de bec. Le pre-

mier segment thoracique est grand et adhère

par la face supérieure à la partie dorsale de

la carapace ; mais les segments suivants sont

plus petits, absolument libres entre les val-

ves, et éloignés du bord inférieur de celles-

ci, de façon à laisser au-dessus d'eux un es-

pace considérable destiné à loger les œufs.

L'abdomen se compose de quatre anneaux,

dont le premier présente , chez la femelle,

plusieurs mamelons médio-dorsaux; un d'eux

très développé se recourbe en haut et en avant,

pour venir s'appuyer contre l'extrémité

de la carapace , et fermer ainsi postérieure-

ment la cavité ovifère. Le dernier segment

présente postérieurement un grand évase-

ment longitudinal , bordé latéralement par

des lames aiguës entre lesquelles s'ouvre

l'anus. Enfin le corps se termine par deux

grands crochets cornés dirigés en dessous.

L'œil, sphérique, de grandeur médiocre etde

couleur noire , est mobile et recouvert par

les téguments communs. Les antennes, insé-

rées à l'extrémité de l'espèce de bec formé

parla tête, sont très petites, mais varient un

peu suivant les espèces et les sexes. Les gran-

des antennes ou rames ,
que M. Strauss con-

sidère comme représentant une première

paire de pattes, sont les seuls organes de

locomotion dont ces animaux font usage. La

bouche est placée derrière la base du bec,

sous le bord antérieur de la carapace. Le

labre est très grand, se dirige horizontale-

ment en arrière, et porte à son extrémité

un gros lobule ovoïde. Les mandibules sont

très fortes et presque verticales, et ne portent

pas de branche de palpiforme. Les mâchoires

sont horizontales, aplaties, élargies en haut

et armées sur leur bord de quelques épines

cornées, très fortes et crochues. Les pattes,si-

tuées en arrière de l'appareil buccal, sont au

nombre de cinq paires, mais ne servent pas

à la locomotion, et sont destinées exclusive-

ment à la préhension et à la respiration. Ces

membres s'insèrent au quatrième anneau

thoracique, et le cinquième anneau ne porte

pas d'appendices. Enfin au-dessas du pé-

nultième anneau du rabdomen , on remar-

que deux soies plus ou moins allongées.

Le canal digestif des Daphnies se compose
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d'un œsophage court, étroit, suivi d'un in-

testin grofl el droit, qui > a s'ouvrir entre les

deux lames antérieures du dernier segment

abdominal ; pies de son extrémité cardiaque,

on remarque de chaque côté un cutuiii

recourbé sur Ini-mème. Le cœur est situé

dans la portion dorsale du premier segment

thoracique, et a la forme d'une vésicule

ovoide : les pulsations se répètent deux ou

trois cents fois par minute, et le sang qu'il

met en mouvement parait circuler dansdes

lacunes plutôt que dans des vaisseaux. Le

cerveau, ou ganglion nerveux céphalique,

est Inhibe et se trouve entre l'œsophage et

l'œil; un nerf optique très gros naît de la

face supérieure
, el à sa partie inférieure et

antérieure on aperçoit un point noir d'où

semblent naître deux petits ganglions fusi-

formes. Enfin les ovaires s'étendent le long

du thorax de chaque côté de l'intestin et

s'ouvrent à la partie supérieure du premier

anneau abdominal , en avant de la languette

qui forme en arrière la cavité destinée à lo-

ger les œufs pendant leur incubation.

Ces Crustacés sont très abondants dans les

eaux stagnantes, et quelquefois ils y sont tel-

tement multipliés, qu'ils leur donnent leur

couleur propre. Une espèce de ce g. (Dapfmia

pultx\ dont la couleur est rouge, a quelque-
fois donné lieu de croire que l'eau s'était

changée en sang. Leur natation se fait par

une suite de sauts qu'ils exécutent de mo-
ment en moment , au moyen de leurs bras

ou antennes, qu'ils agitent avec force de haut
en bas. La nourriture des Daphnies consiste

en animalcules et en particules végétales

qui abondent dans les eaux des mares ; elles

les font parvenir à leur bouche en imprimant
un mouvement de courant à cette eau intro-

duite dans l'intervalle de leurs valves, au
moyen de leurs pattes proprement dites, qui

sont pour elles, comme nous l'avons déjà dit

plus haut
, plutôt des organes de respira-

tion que des organes de locomotion. Pen-
dant le printemps et l'été, ces Crustacés sont

continuellement occupés de la recherche de
leur nourriture , ou livrés à l'acte de la re-

production; mais dans la saison d'hiver,

ils s'enfoncent dans la vase, et y restent en-
sevelis jusqu'au printemps suivant. Dans
certaines années , les mares où ils abondent
se desséchant complètement , ces animaux
se trouvent enterrés, et totalement privés

d'eau pendant plusieurs mois, mais ne pé-

rissent pas pour cela. Aussitôt qu'une pluie

abondante vient remplir de nouveau les

mares, on les voit paraître de nouveau, et

reprendre leur activité ordinaire.

Pendant longtemps , on a cru que les

Daphnies étaient androgynes ; mais les ob-

servations de Muller, et principalement celles

dc.Turine, ont prouvé que chez elles, les

sexes sont séparés
;
que les mâles n'appa-

raissent que dans une saison de l'année, et

qu'un seul accouplement donne lieu, comme
chez les Pucerons, à plusieurs générations

de femelles , qui toutes peuvent pondre

des œufs productifs sans avoir besoin d'être

fécondées de nouveau. Dans l'accouple-

ment
,
qui dure au plus huit à dix minutes,

le mâle se place d'abord sur le dos de la

femelle, et la saisit avec les longs filets de

ses pattes antérieures
;
puis, se portant vers

le bord inférieur de la coquille, en rappro-

chant la sienne de son ouverture, il y in-

troduit les filets ainsi que les crochets

ou harpons dont ces mêmes pattes sont

pourvues; après cela, il rapproche sa queue

de celle de la femelle, qui d'abord cherche

à l'éviter, en nageant avec une grande vi-

tesse , et le transportant partout avec elle;

mais bientôt après elle le recherche, et c'est

alors que la copulation paraît avoir lieu. Les

mâles, très ardents, attaquent indistincte-

ment toutes les femelles, même celles qui sont

en état d'accouplement, ou celles qui sont

déjà remplies d'œufs. Après la fécondation,

on voit d'abord dans les ovaires une matière

colorée , suivant les saisons , en vert , en rose

ou en brun , laquelle se rend dans la ma-

trice, ou cavité située sur le dos, entre le

corps et la coquille, et s'y sépare en boules

rondes, et plus en été qu'en hiver. Danscette

dernière saison, on voit le premier jour l'œuf

formé d'une bulle centrale entourée d'autres

plus petites, dont les intervalles sont garnis

de molécules colorées ; du second au troi-

sième jour, la partie externe de l'œuf devient

plus transparente, parce que les molécules

colorées se rapprochent du centre; cet œuf

grossit, et prend la forme ovoide dès le qua-

trième et le cinquième jour; ce n'est qu'au

sixième que le fœtus commence à paraître ;

et déjà il a les bras détachés du corps; le

septième, les rudiments des pattes propre-

ment dites et de la tête peuvent être distin-
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gués; le huitième, l'œil paraît d'abord sé-

paré en deux parties égales, et l'intestin se

découvre ; le neuvième , tous les organes

sont visibles, et l'œil est plus noir et réticulé
;

le dixième, le développement du fœtus étant

terminé, il sort de la matrice, dont l'issue

s'ouvre par l'abaissement de la queue de

la mère, et il commence à nager en agi-

tant ses petits bras. Ses formes ne sont

en rien différentes de celles des parents dont

il provient, à cela près que sa coquille a la

pointe très allongée. Bientôt cet animal croît,

et à mesure que sa taille augmente, il se dé-

pouille de la peau qui revêt toutes ses par-

ties, même les plus ténues. Lorsque ces mues
ont lieu, il se fixe avec les bras sur une tige

de conferve , ou descend dans la vase , et y
reste dans la plus grande tranquillité ; la tête

sort la première, et les pattes ainsi que les

mandibules et les bras ramifiés sont dé-

gagés les derniers , mais avec une rapi-

dité surprenante. Les mues se succèdent ra-

pidement, et elles sont plus ou moins rap-

prochées , suivant les saisons. En été, elles

ont lieu de deux jours l'un , et quelquefois

il y a trois jours d'intervalle ; en hiver. , il

n'est pas rare de les attendre huit ou dii

jours. Elles se succèdent ainsi pendant toute

la durée de la vie de l'animal.

Aux mois de juin et de juillet, le déve-

loppement des Daphnies est si rapide, que
les petites femelles , dès l'âge de sept jours,

et après trois mues , ont déjà leurs ovaires

remplis de matière colorée ; cette matière

passe dans la matrice dès le huitième jour,

se change en œuf, et le dixième jour les

petits sortent de la matrice. Ces générations,

en rapport avec les mues , se renouvellent

ensuite de deux en deux, ou de trois en trois

jours, et leurs époques ne s'éloignent qu'à
mesure que l'arrière-saison arrive. Le nombre
des petits qui naissent à chaque ponte est

rarement le même: les premières n'en don-
nent guère que six; les suivantes en pro-
duisent davantage ; et quand la femelle a
acquis tout son développement, il n'est pas
rare de lui en voir porter à la fois dix-huit
dans la matrice. Les mâles sont en très pe-
tit nombre, comparativement à celui des fe-

melles
; au printemps et en été on n'en trouve

que difficilement, tandis qu'en automne ils

sont moins rares
; ce qui , remarque Jurine,

fait pressentir la nécessité de leur influence

aux approches de l'hiver, sur les générations

qui doivent se succéder avec rapidité , dès

que les frimas auront cessé, et qui n'existe-

raient peut-être pas sans l'intervention mas-

culine.

A certaines époques de l'année , notam-

ment vers les mois de juillet et d'août, et

même mai et juin, les valves de la femelle

prennent après la mue de l'opacité vers leur

partie supérieure, dans une étendue rectan-

gulaire, et la couleur de cette partie finit par

être d'un gris noirâtre assez obscur. Ces ta-

ches, que Mûller appelle Ephippium, nom
adopté par Jurine, en les considérant comme
le produit d'une maladie , sont , suivant

M. Strauss , deux petites capsules ovales,

s'ouvrant comme une capsule bivalve et

dans chacune desquelles se trouve un œuf

à coque cornée et verdâtre ; mais du reste

semblable aux œufs ordinaires, avec cette

différence qu'il reste beaucoup plus long-

temps à se développer, étant destiné à

passer l'hiver avantd'éclore. CetEphippium,

à l'époque de la mue, est abandonné avec la

vieille peau dont il fait partie et les œufs

qu'il contient; ces œufs y trouvent un abri

contre la rigueur du froid
,
qui fait périr la

plupart des individus vivants, et au prin-

temps , lorsque la température est devenue

assez élevée, ils éclosent , et il en sort des

petits absolumentsemblables à ceux des œufs

ordinaires.

M. Milne-Edwards, dans son Hist. nai. sur

les Crustacés , fait connaître 14 espèces, qui

toutes sont propres à l'Europe ;
parmi elles

nous citerons comme pouvant servir de type

au g. des Daphnia , la D. puce , D. pulex

(Linn., Strauss., Mém.duMus.,t. V, pi. 29,

fig. 1 à 20). Cette espèce se trouve très com-

munément dans toutes les mares d'eau des

environs de Paris et dans différentes parties

de l'Europe. (H. L.)

*DAPHNIKON, Pall. bot. ph. — Sync

nyme d'Hippocratea, L.

*DAPHNINE. Daphnina. bot. —Alcali

douteux extrait par Yauquelin du Daphne

mezereum.

*DAPHNIPHYLLUM ( <*â<P
v *> , laurier ;

<pv)Xov, feuille), bot. ph.—Genre rapporté

avec doute à la famille des Rhamnacées, et

formé par Blume (Pijdr., 1153) pour un ar-

bre de Java, à feuilles éparses , oblongues-

lancéolées , très entières ,
glabres ,

glauques
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en dessous, éstipulées; à racèmes axillaires,

simples ; à fleurs diolques. [C L.)

DAPIIMTE. bot. — Jouez pmmimm.

DAPIIMTIS. Spreng. bot. ph. — Syno-

nyme de Boiryccras, Willd.

DAPBNOIDÉES. Daphnoideœ. bot. ph.

— you. d \ni\ iciis.

*DAPJHNOIDES. Daphnoides. crust.—

Sons ce nom est désigné par m. Milne-Ed-

wards [Hist. nat. de; Crustacés) un ordrede

sa légion des Branchiopodes , et qui cor-

respond aux Cladocera de I.atreille et aux

Dapknides de Strauss.

Il ne M compose que d'une seule famille,

désignée sous le nom de Daphnidiens,

Daphnidii. f'oy. ce mot. (H. L.)

'DAPHNOPSIS [tâfvn, laurier
; tytç, as-

pect", bot. ph. — Genre voisin des Daphne
,

dont Martius [J\'ov. gen, et sp.) n'a donné

qu'une diagnose incomplète, et qui en dif-

fère notamment par des fleurs dioïques, un

drupe sec, etc. (f^. L c.) (C. L.)

*DAPSA (altération de «JaVro, je dévore).

ins.—Genre de Coléoptères trimères, famille

des Fongicoles, créé par Ziegler, et adopté

par Dahl, Latreillc et M. Dejean. Ce dernier

auteur en mentionne 4 espèces dans son Ca-

talogue : les D. denticollis Germ. nigricollis

Dahl, trisignata et barbara Dej. Les deux

premiers se trouvent en Hongrie, le troi-

sième en Espagne , et le quatrième sur la

côte de Barbarie. On ne sait rien de positif

sur les mœurs de ces Insectes ; mais on doit

supposer qu'ils vivent sur les Champi-
gnons, ainsi que la plupart des espèces ren-

trant dans cette famille. (C.)

DAPSILOPHYTE. Dapsilophytum ( <?a-

^l'Arî;, abondant; (puTo'v, plante), bot. —
Nom donné par Necker aux plantes pour-
vues d'étamines nombreuses.

DAPTIOX, Steph. ois. —Synonyme de
Procellaria capensis. ^oy. pétrel. (G.)

'DAPTOMORPHUS ( daptus , nom de
genre; ixopyj , figure), ins. — Genre de
Coléoptères pentamères, famille des Carabi-

ques , tribu des Harpaliens, établi par M. le

baron de Chaudoir (Bullei. de la Soc. imp.

desnatural. de Moscou , année 1837, n. 7, p.

39) sur une espèce du cap de Bonne-Espé-
rance qu'il nomme capensis, et qui a le faciès

du genre Dapins
,
près duquel il l'a placée.

Elle est d'un noir très luisant, avec les anten-
nes, les palpes, le labre et les pieds de cou-

leur lestaeée. Elle a 3 lignes de long sur 1

ligne de large. (D.)

DAPTRIUS. ois. — Nom scientifique du

g. Iribin de Vieillot, synonyme de Caracara

citer. (G.)

'DAPTUS (<5a7r<:Y,ç, vorace). ins.— Genre

de Coléoptères pentamères, famille des Ca-

rabiques, tribu des Harpaliens, établi par

M. Fischer de Waldheim [Entom. de la Russ.,

t. H, p. 38, n. 2 , tab. 46, fig. 7 ) et adopté

par M. Dejean, qui, dans son Species, t. IV

p. 17, en donne les caractères , et le place

dans la sous-tribu des Harpaliens à menton

fortement échancré. Ce g. ne renferme que

deux espèces: le D. vitiaius Gebl., qui se

trouve dans le sable humide aux bords des

eaux en Sibérie, dans la Russie méridionale,

en Dalmatie , et même quelquefois dans le

midi de la France; et le D. incrassains Dej.,

de l'Amérique septentrionale. (D.)

"DARBAIMJS (du mot hébreu darban, ai-

guillon), ins. —Genre de la tribu des Ré-

duviens, de l'ordre des Hémiptères , section

des Hétéroptères , établi par MM. Amyot et

Serville [Insectes hémiptères, Suites à Buffon)

sur un insecte de Manille ( D. nigro-lineatus

Am. et Serv. ) très voisins des Harpactors ,

dont il diffère par la présence d'une épine

aiguë aux angles postérieurs du prothorax.

(Bl.)

DARD. Spicula. zool., bot. — Les ento-

mologistes désignent sous ce nom l'extré-

mité delà queue des Scorpions et la pièce

principale de l'aiguillon des Hyménoptères.

— En botanique, on donne quelquefois le

nom de dards aux poils piquants de l'Ortie.

*DARGERIA , Cham. bot. ph. — Syno-

nyme d'Eslerhazya, Mik.

'DA'RlWPHYTES.Darinyphytes (Mappm'-

yvvpt , rompre; cpuro'v
,
plante), bot.— Nom

donné par Necker aux plantes dont le fruit

sec s'ouvre spontanément.

'DARLINGTONIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Mimosacées, tribu

des Acaciées , formé par De Candolle (Mém.

Légum., 427, t. 66) , et dont on ne connaît

encore que 4 ou 5 espèces. Ce sont des plan-

tes herbacées vivaces, propres à l'Amérique

boréale, et dont deux sont cultivées dans

les jardins en Europe. Elles sont glabres,

inermes, à feuilles multipennées [Nob., bi-

pennées, auct.), dont les folioles multiju-

guées , à stipules sétiformes , à capitule»
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axillaires , solitaires
,
pédonculées ; à fleurs

blanches , hermaphrodites. (G. L.)

*DARMDESins — MM. Amyot et Ser-

ville {Ins. hémipt., Suites à Buffon) désignent

ainsi un petit groupe de la famille des Mem-
bracides , comprenant seulement les genres

Darnis et Tragopa. (Bl.)

DARNIS. ins. — Genre de la famille des

Membracides , de l'ordre des Hémiptères

,

section des Homoptères, établi parFabricius

[Eniomol. sijstemaiica ) et adopté par tous

les entomologistes. Les Darnis se reconnais-

sent à un prothorax énorme enveloppant le

corps , et cachant presque entièrement les

élytres ; à des élytres étroites, parcourues par

des nervures formant quatre ou cinq cel-

lules allongées, etc.

Nous réunissons à ce genre comme divi-

sion secondaire les Tragopa, Germ., qui s'en

distinguent par l'absence d'une couronne

d'épines à l'extrémité des jambes posté-

rieures.

Ces Insectes sont propres à l'Amérique

méridionale et peu nombreux en espèces.

(Bl.)

DARTUS ( «îocpToç , écorché ). bot. ph. —
Un petit arbre de l'Inde , à peine haut de

2 mètres , est le type de ce genre, formé par

Loureiro {FI. Cochinch., 152), et qui n'est

autre que lePerlarius aller de Rumph {Amb.,

VI, t. 57), dont, par parenthèse, le nom géné-

rique aurait dû avoir la priorité. Il le rap-

porte, mais avec doute, à la famille des So-

lanacées. L'écorce en est aromatique , rou-

geàtre ; les rameaux ascendants , flasques
;

les feuilles alternes, ovées-oblongues, acu-

minées , dentées , tomenteuses en dessous,

molles; les racèmes axillaires, courts. (C. L.)

DARWIMA ( nom propre), bot. ph. —
Dennst., synonyme de Liisœa, Juss.—Genre

de la famille des Myrtacées , tribu des Cha-

maelauciées , établi par Rudge ( in Linn.

Trans. , XI, 299, t. 22), et renfermant 2 ou

3 espèces découvertes dans les régions

orientales de la Nouvelle-Hollande. Ce sont

des arbrisseaux couchés , très rameux , à

feuilles éparses, acéreuses, serrées, glandu-

leuses-ponctuées , éstipulées ; à fleurs blan-

ches ou roses, disposées en fascicules serrés,

terminaux , et séparées chacune par des

bractées scarieuses, géminées. Le tube ca-

licinal est pentagone. (G. L.)

DASAN. moll. — Le Fissurella min-

DAS

bosa de Lamarck a été nommé de cette ma-

nière par Adanson dans son Voyage au Sé-

négal. Voy. F1SSURELLE. (DESH.)

*DASANTII£RA , Rafin. bot. ph.—Sy-

nonyme de Pensiemon. (C. L.)

DASCILLUS, Latr. ins.—Synonyme du

g. Aiopa. V. ce mot. (D.)

DASCYLLE. Dascyllus (<îa<yxi).>o ; , nom
d'un poisson inconnu , Cuvier aurait dû

écrire Dascille). poiss. — Genre de l'ordre

des Acanthoptérygiens Sciénoïdes, établi par

Cuvier ( Règne animal, vol. II, p. 179; Hitt.

nat. des Poiss., vol. V, p. 433). Ces Poissons,

qui ressemblent aux Pomacentres, en dif-

férent par leurs dents, qui ne sont pas tran-

chantes et sur une seule rangée , comme
dans ces derniers , mais sur une bande en

velours ras ; celles du rang extérieur sont

plus fortes, coniques et pointues.

Le type de ce genre , dont on ne connaît

que trois espèces , D. a larges bandes ( D.
aruanus Cuv., Chœtodon aruanusL. , Lutjan

aruana Lacép., Pomacenirus aruanus Riipp.),

est un petit poisson marin remarquable par

les larges bandes noires et blanches qui le

colorent, et sont régulièrement réparties;

le noir est pur et le blanc argenté. Ces cou-

leurs sont moins vives chez les grands , qui

ne passent pas 10 centimètres. Les autres

espèces ont été décrites par Ruppell sous les

noms de P. marginalus et trimaculalus. Ce

dernier est le plus grand du genre.

Les Dascylles se nourrissent de substances

animales ;' mais on n'a pu en déterminer

la nature.

Le type du genre est très commun dans la

merdeslndesetdans toutes les parties chau-

des de la mer du Sud. M. Ruppell l'a rap-

porté de la mer Rouge avec les deux autres

espèces citées ci-dessus.

La place des Dascylles dans la méthode de

Cuvier est entre les Pomacentres et les Gly-

phisodons. (G.)

DASIA, Gray. rept.—Genre de Scinques.

V. ce mot. (P. G.)

DASUS. bot. ph. — Voy. dasys.

*DASYA (<î<xcru«, velu), bot.cr.— (Phycées.)

Très beau et très bon genre de la tribu des

Rhodomélées , fondé par M. Agardh (
Spec.

Alg., t. II, p. 116), et dont voici les carac-

tères : Fronde gélatineuse ou cartilagineuse,

filiforme, rarement comprimée, continue,

striée longitudinalement ou quelquefois cel-
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lulo-réticuléc, rameuse, et remarquable sur-

tout par dos pinceaux de filaments cloison-

nés, excessivement ténus et dichotomea qui

tenninenl les ramilles. Couleur purpurine

ou brune, noircissant par la dessiccation.

Fructification double: l°Conceptaclesovales-

urcéolés.au fond desquels sont fixées parleur

bout aminci des spores pyriformes, envelop-

pées elles- mêmes d'une tunique transpa-

rente ou périspore; 2° Tétraspores dévelop-

pés dans des rameaux transformés (Stichi-

dia) , et uni ou-bisériés, lesquels, primitive-

ment renfermés aussi dans un périspore

hyalin, se séparent à la maturité en quatre

spores. Ces plantes vivent dans la mer ,

fixées par un épatement disciforme ou des

crampons, soit sur les roches du rivage, soit

sur d'autres hydrophytes. Les espèces de ce

genre, au nombre de 16 environ, ont leur

centre géographique dans les mers d'Eu-

rope, neuf au moins d'entre elles ayant été

recueillies dans la Méditerranée ou l'Adria-

tique. Une seule espèce , le D. coccinea, re-

monte vers le Nord. Une autre, la plus belle

de ce genre élégant [D. Baillouviana Nob.),

se rencontre à la fois dans l'Adriatique, aux

Canaries, et sur les côtes orientales de l'A-

mérique septentrionale. T'oy. encore dasyop-

sis. (C. M.)

'DASYACTIS ^aauç, épais ; àxn'ç, rayon).

bot. cr. — ^Phycées.) Genre créé par M. Kut-

zing, dans son Phycologia universulis, dont il

a donné le prodrome dans le 17 e volume du

Linnœa
,
pour quatre espèces d'Algues qui

appartiennent au genre Rivularia, Roth.

(Bréb.)

'DASYAlVTnERA (<Ja<Tv\-, poilu ; àv9vjpa,

en bot. anthère), bot. rn. —Genre de la fa-

mille des Bixacées, tribu des Prockiées, éta-

bli par Presl ( ReL Hœnk., II , 90 , t. 66), et

ne renfermant qu'une espèce peu connue.

C'est un arbrisseau ou un arbre de l'île Lu-

çon , à feuilles alternes , coriaces , sinueuses

ou dentées ; à fleurs nombreuses, herma-

phrodites , bracléées , disposées en grappes

axillaires ou terminales. (C. L.)

*DASYCAA1I\\ -îaTvç.velu ; xxfnzô, che-

nille), ins. — Genre de Lépidoptères, fa-

mille des Nocturnes, établi par M. Guénée
[Ann. de la Soc. eniom. de Fr., vol. YI, pag.

239), et adopté par ledocleurBoisduval [Gê-
nera ei index melhod.

,
pag. 147). L'un et

l'autre le rangent dans la tribu des Ortho-

T IV.
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sides, et n'y rapportent qu'une seule espèce,

la Noclua rubiginea des auteurs, qui, à l'état

parfait, diffère très peu des Ccrasiis , niais

dont la chenille, par sa forme et sa manière

de se transformer, ne permet pasde lalaisser

dans ce dernier genre. En effet, celte che-

nille est à demi velue , et se file une coque

pour se chrysalider, tandis que celles des

Cerastix sont lisses et s'enfoncent dans la

terre pour subir cette métamorphose. La

Dosycampa rubiginea se trouve en France et

paraît en septembre. (D.)

*DASYCARPE.Z>o^cflrpi(.$(<îaTu'ç, velu;

xapTroç, carpe et fruit), zooi.., bot. — En
mammalogie on donne ce nom à une espèce

du g. F'esperiilio, dont le poignet est velu,

et, en botanique, aux fruits couverts de

duvet ; tels sont ceux d'une espèce du genre

Alysse.

"DASYCEPIIALA (<Wç, velu ; xtyaM,

tête), ois.—Genre établi par Swainson pour

des insectivores du g. Muscicapa. M. G.-R.

Gray a conservé le nom de Dasycephala à

celui dont le type est le Muscicapa cinerea ,

et a adopté le nom de Pilhys, Vieil I., pour le

Pipra albifrons. (G.)

DASYCERUS (cWvç , velu; x/paç, an-

tenne), ins. — Genre de Coléoptères établi

par M. Alexandre Brongniart , et classé par

Latreille dans les Xylophages, et par M. De-

jean parmi les Trimères Fongicoles. L'uni-

que espèce qu'on y rapporte a été trouvée

pour la première fois aux environs de Paris

par le créateur du genre
,
qui lui a donné le

nom de D. sulcatus. On la rencontre sur des

Agarics minces et fort durs , croissant sur

des souches attenantes au sol. (C.)

'DASYCHIRA (<Wç, velu ;x *<p, main).

ins. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, tribu des Liparides , formé

par M. Stephens aux dépens du genre Or-

gyia des entomologistes allemands. Il y rap-

porte trois espèces [pudibunda Linn., fas-

celina Linn., et Abietis Esp. )
qui diffèrent

principalement des autres (Jrgyia: 1° en ce

qu'ellessont ailées dans les deux sexes ;
2° en

ce que leurs chenilles manquent des deux

faisceaux de poils en forme d'antennes qui

caractérisent celles des véritables Orgyia,

et qu'elles ont de plus qu'elles deux vésicu-

les rétractilcs sur la partie postérieure du

dos. Des trois espèces dont ce g. se compose,

la Dasych. pudibunda et la D. fascelina se

77
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trouvent en France; la troisième, VAbielis,

est propre au midi de l'Allemagne. (D.)

*DASYCLADLS ( <W ; , dense; xla£o;
,

rameau), bot. cr. — (Phycées.) Genre mo-
notype dont la classiûcation est encore in-

certaine par suite de l'ignorance où l'on est

sur la nature de la fructification. Ce g., que

M. Duby (2e Mém. Céram. ) ne voulait pas

séparer du Cladosiephus , M. Agardh père le

plaçait, avec doute il est vrai, à côté des

Sphacélaires. Dans notre Crypiogamie cana-

rienne, p. 183 , nous avons été conduit par

sa structure a le rapprocher des Siphonécs,

où nous voyons avec plaisir que le maintient

M. J. Agardh. M. Decaisne en fait un mem-
bre de sa petite tribu des Actinoeladées

,

dont nous n'avons pu parler en son lieu dans

ce Dictionnaire
,
parce qu'elle n'était point

encore publiée. Nous ajouterons donc que
,

outre le Dasycladus, notre savant collabo-

rateur y fait encore entrer les deux autres

g. CymopoliaelJVeomeris(voy. ces mots) qui

avant lui faisaient partie des Polypiers cal-

cifères de Lamouroux. Revenant au Dasycla-
dus

, voici comment on peut le définir:

Fronde en massue , courte et spongieuse

,

composée d'un filament central tubuleux,
cylindrique, continu ( ! ), tout couvert de ra-

meaux denses, horizontaux, chargés eux-
mêmes d'autres ramules dichotomes. réunis
au nombre de 3 à 5 en verticilles. Ces der-
niers sont articulés, rétrécis ou étranglés au
niveau des cloisons, et acuminés ou obtus au
sommet. La plante entière, fixée par son ex-
trémité amincie aux rochers de la côte, est

tout au plus de la longueur et de la grosseur
du petit doigt. Elle n'a encore été trouvée
que dans la Méditerranée , l'Adriatique et
aux îles Canaries. (G. M.)
DASYGASTRES. Dasygasira. iks.—Nom

donné par Latreille aune division de la tribu
des Apiaires , comprenant celles dont les fe-

melles ont le ventre garni d'un duvet soyeux
qui leur sert à récolter le pollen.

DASYGNATHUS (Jaau'ç, velu
; yva'Gos,

mâchoire), ins. — Genre de Coléoptères
pentamères, famille des Lamellicornes, éta-
bli par Mac-Leay {Horœ emomologicœ, édi-
tion Lequien, pag. 73), qui le range dans la

famille des Dynastides. M. de Castelnau le

met dans la tribu des Scarabéides phyllo-
phages de Latreille, entre les genre Brachys-
ternui de M. Guérin et Areoda de Leach. Ce
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genre se distingue principalement par ses

mandibules velues extérieurement et par ses

mâchoires courtes, presque triangulaires et

terminées par un pinceau de poils. M. De-

jean, dan» son dernier Catalogue, en men-
tionne deux espèces: l'une nommée Australis

par Dumont d'Urville , et l'autre Dejeanii

par Mac-Leay. Toutes deux sont de la Nou-
velle-Hollande. M. Fischer de Waldheim a

figuré et décrit la dernière sous les noms gé-

nérique et spécifique de SchizognaihusMac-
leayii dans le tom. VI des Mémoires de l'A-

cadémie impériale de Moscou. (D.)

DASYLIIUON (<?asu 5v velu; Xi>ov, lis).

bot. ph. — Genre de la famille des Bromé-
liacées, établi par Zuccarini [Ouo et Dietr.

Garienzeit., 1838, VI , 250) pour une plante

rapportée aux Yuccas par Schlechtendal. On
ne connaît pas les fleurs femelles du Da-
sylirion-, celles que Zuccarini a considérées

comme telles appartiennent au g. Hechlia,

Kîotsch.

*DASYLOMA (<îaav
ç, poilu; lCt[xtx, frange).

bot. ph.— Genre de la famille des Ombelli-

fères , tribu des Séséliacées , formé par De
Candolle {Prodr., IV, 140) pour renfermer

deux ou trois plantes annuelles de l'Inde ,

ayant le port des OEnanihœ. La tige en est

fistuleuse, et porte des feuilles bipinnati-

séquées , dont les segments cunéiformes

,

pauci-dentées au sommet ; les ombelles

oppositifoliées, quinque-sex-radiées , dont

les ombellules serrées, multiflores ; l'invo-

lucre et les involucelles sont nulles. (C. L.)

*DASYLOPHUS, Swains. ois. —Syn. de

Malcoha. Le type de ce genre est le Malcoha

à sourcils rouges. (G.)

*DASYMALLA (tîacrvç, hérissé
;
paX^o;,

toison ). bot. ph. — Genre de la famille des

Myoporinées , formé par Endlicher (JYov.

Stirp.. Mus. find. Dec, 12), et renfermant

2 ou 3 espèces de la Nouvelle-Hollande

austro-occidentale. Ce sont des arbustes

entièrement couverts d'un duvet laineux,

à feuilles opposées, oblongues-obovées,

très entières ; à fleurs purpurescentes, por-

tées par des pédicelles axillaires, fascicules

ou rassemblés en cymes opposées , et for-

mant une grappe terminale. La corolle est

barbue à la base intérieure du tube, et nue

à la gorge. y (C. L.)

*DASYMALLUS (<W;, velu; p.«\16ç, loi-

son), ins. — Genre de Coléoptères subpenta-
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i ftétraméres de LatwIUe), famille des

Mirs, tribu dos Allicites , créé ptx nous

et adopte '\\r M. Dejean, qui, dans Mm Cati-

en a mentionné deux espèces iiu Bré-

umées par cet auteur Z>. lemaMosiM et

MM. (C.)

"IjASYVY [icmw , je rends poilu ). ras.

Uobineau-

v;<r lu Myodiiirrs , p. G(i7)

et faisant partie de sa famille desPa!o:in>>s.

par l'article de tes an-

tennes, que l'auteur nomme ehète, lequel

ablc ici à une petite plume. 11 ne com-

prend que deu\ espèces : l'une qu'il nomme
fiiscipcTiNit et qui habite parmi les plantes

des rivases ; l'autre Pdcticrii, qui a été trou-

vée aux environs de Paris par M. Lepelletier

d<* S-imt-Karaeau. (D.)

'DASYIVE.YIA (
3~:7v;

,
poilu ; v%a , fila-

ment), bot. ph. — Genre de la famille des

Tiliacées , tribu des Sloanées , formé par

Schott ( in Spr. car. post. , 408 )
pour deux

arbres ou deux arbrisseaux de l'Amérique

tropicale, à feuilles alternes , souvent rap-

prochées , très entières ou dentées ,
pubes-

centes ou velues ; à stipules sétacées , dé-

culues : à fleurs axillaires, fasciculécs-sub-

racémeuses. (G. L.)

'DASYXELT» A V«**ç , velu ; vwpèc , ner-

vure . ixs. — Genre de Liptéres établi par

M. Camille Rondani ( Memoria per servire

alla dHteroloijia iialiana, 18-iO, pag. 17 ) qui

le place , dans sa méthode, dans la tribu des

Tipulides et la famille des Cécidomines.

D'après la classification de M. Macquart, que
nous suivons dans ce Dictionnaire, ce genre

appartient à la division des IVémocércs , fa-

mille des Tipulaires , tribu des Gallicoles , et

vient se placer à côté du genre Cecidomyia
de Meigen. M. Rondani y rapporte deux es-

pèces nouvelles trouvées par lui dans les en-

virons de Paris, et qu'il nomme, l'une, Iweo-

fusca et l'autre obscura. — M. Saunders

( Transacl. of tke eniomological Society of
Tandon, pag. 60, année 1841) désigne éga-

lement sous le nom de Dasyneura un genre

de Diptères, mais qui appartient a la tribu

des Musrides, sous-tribu des Tophritides, et

qu'il a créé pour y placer une espèce nou-
velle qu'il nomme zonain et qui provient

de l'Inde centrale. Cette espèce, dont il donne
U figure (pi. V, fig. 3 de l'ouvrage précité)

,

a le corps et la tète d'un rouge testacé.avec

une bande jaune sur l'abdomen; les ailes

sont irisées, avec une tache brune au som-

met. (D.)

DASYNOTUS. mam. — Syn. iVUvicro-

tnys , employé par Wagler. (P. G.)

*DASYOMMA (<Wwç, velu; oap , œil).

ins.—Genre de Dipières établi par M. Mac-

quart [Dipi. coi., lom. [I, l*« part., p. 31),

qui le place dans la division des Aplocères,

subdivision des Tétrachœtes , tribu des Lep-

tides. Ce genre est fondé sur une seule es-

pèce rapportée du Chili par M. Gay. Cette

espèce présente les caractères propres aux

Leplis , mais tellement modifiée qu'on ne

peut la laisser parmi eux , et qu'elle forme

le type d'un nouveau genre dont le nom
exprime l'un de ses caractères principaux:

yeux velus. Il paraît d'après, le grand nom-
bre d'individus qu'en a rapportés M. Gay,

qu'elle est très commune au Chili. M. Mac-

quart en a donné la figure et la description

dans le volume précité; il la nomme Da-
syomma cœrulea d'après sa couleur domi-

nante. (D.)

•DASYOPSIS (<Wç, Dasya ; oJ/tç, appa-

rence), bot. cr.— (Phycées.) Genre démem-
bré du Dasya par M. Zanardini {Saggio di

classif. nat. délie Ficee. f^ene.z. marzo 1843,

p. 52) et dont le type est le Dasya plana Ag.

{D. ornithorhyncha Nob.). L'auteur
,
qui y

réunit encore le Dasya spinella Ag., a fondé

ce nouveau genre sur la structure de la

fronde, sur la place, la forme et la disposi-

tion des stichidies, autres que dans les con-

génères. (C. M.)

"DASYORNIS.Vig.etHorsr. (forfc, velu;

opfiç, oiseau), ois. — Syn. de Fauvette. Ce

genre a été créé sur une espèce que Vigors et

Horsfield ont appelée D. ausiralis. La confu-

sion qui règne dans ce groupe y a permis

bien des coupes arbitraires : aussi doit-on

ne les admettre qu'avec la plus grande ré-

serve. (G-)

'DASYPALPUS (mot hybride: Saavç,

velu
;
palpas, palpe), iims. — Genre de Dip-

tères , division des Aplocères ,
subdivision

des Tétrachœtes, tribu des Rombyliers.

fondé par M. Macquart ( Dipt. exot, tom. II ,

l"part., pag. 112, tab. 11, fig. 3) Bar une

petite espèce du cap de Bonne-Espérance,

nommée capensis par M. Wicdmann, et pla-

cée par lui dans le genre Phtkiria, mais qui

en diffère par des modifications dans la
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trompe, les palpes et les nervures des ailes,

ainsi que par la nudité du corps. (D.)

"DASYPELTIS ( Saovç , épais; izM ,

écaille), rept.—Genre d'Ophidiens proposé

par Wagler pour une espèce de Couleuvre

d'eau douce, le C. scaber, qui rentre dans le

g* Tropidonotus. Kou. couleuvre.

*DASYPHORA ( <Wç , velu ; yopi»
,
je

porte), uns. — Genre de Diptères, famille

des Calyptérées, division des Coprobies ovi-

pares , tribu des Muscides , section des Er-

rantes, établi par M. Robineau-Desvoidy

( Essai sur les Myodaires
,
pag. 409). Les Da-

syphores ont le chète très plumeux , la cel-

cule y G ouverte un peu avant le sommet de

l'aile, avec sa nervure transparente droite.

Du reste elles ont les caractères des Morellies.

Ces Insectes nombreux paraissent dès le pre-

mier printemps et se continuent durant
l'été. Ils aiment a sucer le miel des fleurs

;

mais on les rencontre le plus souvent le long

des chemins, à terre ou sur le tronc des

arbres. Leur vol est rapide et assez bruyant.

M. Piobineau-Desvoidy en décrit 4 espèces;

nous n'en citerons qu'une qui est très com-
mune : c'est la Musca agilis de Meigen.

(D.)

DASYPHYLLE. Dayphylla (<W S , dense;

yuA/ov , feuille), bot. cr. — (Phycées.) C'est

le nom d'un g. proposé par Stackhouse (IVer.

Brit., 2e édit.), mais qui n'a point été adopté,

d'abord parce que, comme adjectif, il pé-

chait contre les lois de la nomenclature
,

ensuite parce qu'il renfermait des Algues de

structure assez différente pour qu'elles ap-

partinssent à deux g. distincts. Voy. lauren-
CIA et LOMENTARIA. (C. M.)

DASYPID.E, Gray. mam. — Nom latin de
la famille des Tatous. Koy. ce mot. (P. G.)

DASYPODA (cîaauç, velu; ttovç, o<Jo S ,

pied), ins. —Genre d'Hyménoptères de la

famille des Mellifères, tribu des Andrenètes,

établi par Latreille ( Règne animal) aux dé-

pens des Andrènes de Fabricius. Les mœurs
des Dasypodes sont les mêmes que celles de

ces dernières. On trouve l'insecte parfait en
automne sur les fleurs des Composées. Le
D. hirtipes Fabr. est le type de ce genre.

DASYPODE. mam. — Arislote a parlé en
plusieurs endroits, sous le nom de Dasy-
pode ((Wuttou;, c'est-à-dire à pieds velus),

d'un animal qui est probablement le Lapin,

mais que divers auteurs supposent être plu-
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tôt le Lièvre. Aristote indique l'étymologie

de ce nom lorsqu'il ditque les animaux n'ont

pas de poils intérieurement, non plus que
dans la main ou sous les pieds , excepté le

Dasypode, qui en a sous les pieds et dans

les joues (liv. III, chap. 12). Mais comme
il parle, sous le nom de Lagos (>ay«ç), du vé-

ritable Lièvre, et que des auteurs grecs plus

récents ont appelé Cuniculus le Lapin, on

comprend comment les compilateurs les plus

illustres ont duêtre embarrassés parce point

de synonymie
; peut-être s'agit-il simple-

ment du Lapin sauvage. On a aussi traduit

par Dasypode et par Lièvre YArnebeih de

la Bible [Lévitique XI, 6, etc.) ; mais, comme
cet Arnebeth est donné pour un animal qui

rumine , on voit que ce problème est en-

core loin d'avoir été résolu. Pour surcroît

d'embarras, Linné a nommé Dasypus, dans

son Systema nalurce , un genre d'Edentés

américains et par conséquent tout-à-fait in-

connu des anciens, celui des Tatous. Voir

les articles lapin et tatou. (P. G.)

*DASYPOGON ( (îacrvTrwywv
,
qui a une

barbe épaisse).ins.—Genre de Diptères, divi-

sion des Brachocères, subdivision des Tétra-

chœtes, familledes Tanystomes, tribudes Asi-

liques, sous-tribu des Dasypogonites, établi

par Meigen et adopté par Fabricius, ainsi que

par MM.Wiedrnann et Macquart. Ce genre est

très nombreux en espèces , et ne renferme,

à quelques exceptions près, que des Diptères

propres aux contrées chaudes du globe.

M. Macquart, dans ses deux ouvrages (Hist.

nat. desDipt., tom.I, pag. 292, et Dipt. exot.,

tom. I, l
re part., p. 31), en décrit 65 espèces,

dont 15 appartiennent au midi de l'Europe,

6 à l'Allemagne, 23 à l'Amérique, 10 à l'A-

frique, 4 à la Nouvelle-Hollande, et 7 dont la

patrie est inconnue. Ces Diptères sont géné-

ralement d'assez grande taille et vivent de

proie comme les autres Asiliques, en saisis-

sant d'autres insectes au vol. Nous citerons

comme type le Dasypogon punctatus Meig.,

qui est assez commun dans le midi de la

France. (D-)

DASYPOGON ( (Wç , épais ;
irwywv

,

barbe), bot. ph. — Genre de la famille des

Joncacées-Kingiacées , établi par R. Brown

pour un sous-arbrisseau de la Nouvelle-Hol-

lande, D. bromeliifolius , à tige simple OU

cylindrique, garnie de feuilles graminifor-

mes et couvertes de poils rudes ; les fleurs
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sont en capitules terminaux. Endlicher réu-

nit le Dusijpogon avec le Kittgia tÛUkS un pe-

tit groupe qu'il place à la lin des Joncacées.

•DASVrOGOMTES. Dasupogoniiœ. ins.

— M. Macquart [Dipi. cxoi., toni. 1,2° part.,

pag. 31] désigne ainsi une sous tribu ou divi-

sion de l'ordre des Diptères, faisant partie

de la tribu des Asiliques. Elle se compose de

10 genres, dont celui de Dasijpoyon lui sert

de type. (D.)

•DASYPOIDES. Qasypoidea.HAU.—Nom
donné par Latreille à une famille de l'ordre

dos Èdentés, comprenant ceux qui ont des

rapports avec le g. Dasypus.

*D.\SYPi;OCT A. m am.—Nom scientifique

du genre Agouti proposé par Illiger et assez

généralement adopté. (P. G.)

"DASYPBOCTINA. mam. —M Gray fait

sous ce nom une tribu ou sous-famille de

Rongeurs pour les Caviens à dents molaires

semblables à celles des Porcs-épics ; mais il

y place à tort les Dolicholis. Vog. ce mot.

(P. G.)

"DASYrROCTUS (<îcc<jv,-, velu ;
wpwxToç,

anus), ns. — Genre d'Hyménoptères fouis-

seurs , tribu des Crabronites , établi par Le-

peletier et Brullé pour un insecte nouveau
du Sénégal qu'ils ont nommé D. bipunctatus.

C'est un insecte noir avec la base des an-

tennes, une ligne sur le prolhorax, une au-
tre sur l'écusson , une tache de chaque côté

du deuxième segment de l'abdomen , les

quatre jambes antérieures et tous les tarses

d'un roux ferrugineux.

'DASYPTILUS, Wagl. ois. —Syn.de
Psittacus Pecquetii Less., esp. du g. Perro-

quet. — Swains., syn. de Podiceps caroli-

nensis, espèce du g. Grèbe. (G.)

DASTPUS. mam. — Nom scientifique du
genre Tatou. (p. g.)

DASYS. Dasui , auct.? (eîaciwç , hérissé de
poils), bot. PH. — Loureiro décrit sous le

nom de Danu vertieillatu* un arbre de la

Cochinchine (a feuilles lancéolées, entières,

ondulées, tomenteuscs en dessous , à fleurs

blanches
, verticillées , axillaires , etc.) que

l'insuffisance de sa diagnose n'a pas permis
de rapporter encore avec certitude à aucune
famille naturelle. Toutefois l'illustre auteur
du Gênera Plantarum, et depuis lui Meisner
{Gen. PL, com. 1 10), croient devoir le réu-
nir aux Loranthacées , dont semble néan-
moins l'éloigner son style quinquéfide. Rei-

chenbach le joint aux Rubiacées. Son nom
générique fait allusion aux poils nombreux
qui couvrent la corolle. (C. L.)

'DASYSTEMON (<Wv;
, poilu ; <JTr)>a)V,

filament), bot. ph.— Une petite plante de la

Nouvelle-Hollande, entièrement couverte de

papilles squamiformes , à racine fibreuse,

a servi à De Candollc pour établir ce genre,

qui appartient a la famille des Crassulacées

(Crassulées-Isostémoncs ). On peut en voir

la figure dans le Mémoire que l'illustre au-

teur a publié sur cette famille ( Crass., II

15, t. 3). La tige en est ramifiée, subdicho-

tome au sommet ; les feuilles opposées, con-

nées à la base, linéaires , aiguës , épaisses
,

planiuscules , subconvexes en dessus ; les

fleurs d'un blanc verdàtre. (G. L.)

"DASYSTERIVA (Jaawç, velu; axepvov, poi-

trine ). Ins. — Genre de Coléoptères penta-

méres, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides-Phyllophages , fondé par M. De-

jean sur une espèce trouvée dans les envi-

rons de Tunis , et à laquelle il donne le nom
de barbara. (D.)

*DASYSTOMA (cîaav; , Velu ; cttoVcc, bOU-

che ). ins. — Genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes, tribu des Tinéides,

fondé par M. Curtis ( Eniomological magaz.,

no II, January, 1833, pag. 190) sur une

seule espèce, la Tinea salicella Hubn., que

nous comprenons dans le genre Lemmato-

phila, dans VHist. nat. des Lèpid. de France,

f^oy. ce mot. (D.)

DASYTES ( <WJtvjç , densité des poils ),

ins. — Genre de Coléoptères pentamères

famille des Malacodermes , tribu des Mély-

rides , établi par Paykull et adopté par tous

les entomologistes. Les Dasytes avaient été

réunis par Olivier aux Melyris, etparFabri-

cius aux Lagries ; mais ils diffèrent de ceux-

ci par le nombre des articles de leurs tarses,

et des premiers par leur forme allongée,

étroite, et souvent cylindrique ou linéaire, et

en ce que les crochets de leurs tarses ont en

dessous un appendice membraneux. Ces In-

sectes ont aussi des rapports avec les Mala-

chies ; mais ils s'en distinguent par l'absence

des vésicules rétractiles que l'on voit sur les

côtés de la poitrine chez ces dernières. M. le

comte Dejean , dans son dernier Catalogue,

en énumère 87 espèces, dont 36 exotiques
;

les autres appartenaient à diverses contrées

de l'Europe, mais principalement à ses par-
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lies méridionales. Les Dasytes se tiennent

sur les fleurs à l'état parfait, et leurs larves

vivent dans le bois, suivant M. de Castelnau.

Nous n'en citerons que deux espèces: le Da-
sytes cœruleas Fabr., qu'on trouve aux envi-

rons de Paris, et le Dasytes hirtus Linn.,très

commun dans le midi de la France sur les

Graminées. (D.)

•DASYTIDES. Dasytidœ. ins. — M. de

Castelnau désigne ainsi un groupe de Co-

léoptères dans la tribu des Mélyrides , et qui

se compose des genres Dasytes, Polycaon,

Zygia, Melyris etPelecophorus. Leurs carac-

tères distinctifs des autres genres de la même
tribu sont d'avoir le corps ovalaire ,

plus ou

moins velu et dépourvu, sur les côtés de la

poitrine, de vésicules rétractiles. (D.)

*DASYTRYCHIA, Lamour. (Bonnemai-

son , Joum. Phys., Mars, 1822). bot. cr. —
Synonyme de Cladottephus, Lyngb. V. ce

mot. (C. M.)

DASYURE. Dasyurus (<?acrvç, fourni; oûpa.,

queue ). mam.—Les Dasyures sont un genre

très reconnaissable de Mammifères Didelphes

ou Ma. supiaux dont toutes les espèces vivent

à la Nouvelle-Hollande ou dans ses îles.Buf-

fon et Linné ne les connaissaient point en-

core, et les premiers qu'on ait apportés en

Europe l'ont été par les expéditions anglaises

ou françaises aux terres australes exécutées

à la fin du xvm e siècle. M. E. Geoffroy-Saint-

Hilaire a le premier reconnu la nécessité de

les séparer génériquement des autres Didel-

phes, et c'est luiqui, en 18(H,en a formé sous

ce nom un genre particulier. Le Chien
,

compagnon inséparable de l'Homme, est le

seul Mammifère Carnivore des terres aus-

trales, et les Dasyures sont, dans le même
pays, les animaux qui remplissent le rôle des

Loups, des Fouines et des Belettes de l'an-

cien monde. Ils sont carnassiers autant

qu'eux, vivent également de rapines, et sou-

yent ils ont reçudes Européens les noms que

ceux-ci portent chez nous. On en a décrit

15 espèces, toutes de taille différente, et dont

les habitudes présentent par conséquent

quelques particularités différentielles.

Les Dasyures ont été facilement caracté-

risés par leurs pattes à 5 doigts en avant

et à 4 doigts seulement, libres, avec un
rudiment de pouce en arrière , ou même
sans trace extérieure de pouce

;
par leurs on-

gles aigus; par leur queue ton jours velue dans

DAS
toute son étendue , à poils souvent très four-

nis et jamais préhensile comme celle des

Phalangers, et enfin par leurs dents de trois

sortes: les incisives, au nombre de 4 paires

en haut et de 3 en bas , leurs canines plus ou
moins saillantes et leurs molaires plus ou
moins carnassières, les postérieures surtout.

Les Dasyures ont l'estomac semblable à

celui des Carnivores et point de cœcum sur le

trajet de l'intestin. Leurs habitudes sont plus

ou moins nocturnes. Les femelles ont toutes

une poche abdominale.

Quelques différences d'aptitudes entre les

diverses espèces de Dasyures sont en rapport

avec plusieurs particularités secondaires de

leur organisation qui ont permis aux natu-

ralistes de partager ces animaux en sous-

genres, ou même, dans la méthode actuelle,

en genres distincts, lorsque l'on a cru devoir

élever le genre Dasyure tel que l'avait conçu

M. E. Geoffroy au rang des familles natu-

relles.

Habituellement on les partage en 3 grou-

pes : les Thylacynes , les Dasyures et les

Phascogales ; mais M. Gray en a porté le

nombre à 6 dans son dernier Catalogue (1):

1» Peracyon, Gr. ( les genres Thylacynus

de Temminck et Lycaon de Wagler)
;

2° Diabolus, Gr. (Sarcophilus, Fr. Cuv.) ;

3° Dasyurus , Temm.;
4° Phascogale, Temm.;
5° Antechinus , Mac-Leay ;

6o Myrmecobius, Waterhouse.

Les 4 premiers genres sont les seuls que

nous conserverons comme divisions des Da-

syures , le 5e ne paraissant être qu'une frac-

tion de celui des Phascogales, et le 6e étant

trop différent des Dasyures, à notre sens du

moins, pour qu'on le mettedans la même fa-

mille qu'eux. Ses affinités apparentes avec les

Insectivores et surtout avec les Édentés, ainsi

que divers autres caractères tout-à-fait par-

ticuliers, justifient complètement sa sépara-

tion en un groupe distinct dans la sous-

classe des Didelphes. Voy. myrmecobius.

1» TïiylacysiMS.

Les animaux de ce g. (Temm., Monogr.

de Mamm.,l) ont les incisives rangées

comme celles des Carnivores, mais plus nom-

breuses ; 4 paires en haut et 3 en bas ; leur»

(i) List o/ the spécimens of mammalia in the collection of

! ihe Britisk Muséum; in-i?, i843.p. ?.3.
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canines sont grandes et leurs molaires an

ombre de 7 partout , dool S fausses molai-

resel I \ raies molaires, toutes également car-

nassières et prismatiques ; total , 40 dents.

Taille considérable. Os marsupiaux fort pe-

tits.

TlTLACina cmocÉPHALK, Thylacinus cy-

nocêphalms.—CeX animal, décrit d'abord par

M. Harris, dans le tom. IX des Transactions

de la Société tinnéenne de Londres , sons le

nom lie Didelphis cynocephalus, est nommé
TLul h-. Harrisii par M. Temminck. C'est le

plus grand et le pins terrible des animaux
carnivores de l'Australie: aussi la-l-on sou-

vent comparé an Loup dont il a d'ailleurs

assez bien la forme générale, mais auquel il

est un peu inférieur en taille et en puis-

sance. Il est commun en Tasmanie, princi-

palement sur le littoral, et l'on assure qu'il

se nourrit principalement de la chair des

Cétacés et des Phoques que la mer jette

sur le rivage; il chasse aussi les quadrupèdes,

les Crabes, etc., et fait son habitation dans

les creux des roches Quelquefois il attaque

les troupeaux de moutons. Il a la tête al-

longée, à oreilles droites, le corps assez bas

sur jambes et la queue longue de 18 pouces,

c'est-à-dire égalant à peu près un quart de
la longueur totale. Son pelage est brun-jau-
Tiâlre, avec 12 ou 15 larges bandesd'un non-

profond disposées transversalement sur le

d-.>; le dessous du corps est gris clair; la

queue est terminée par une petite touffe de
poils.

os avons dit que tous les Dasyures
étaient anstralasiens. La paléontologie sem-
ble contredire cette assertion. G. Cuvier a

parlé en effet d'une mâchoire supérieure
sortie du plâtre de Sanois

, près Paris
, qui

indiquerait un Dasyure voisin des Thylacy-
nes

, et MM. de Laizer et de Parieu ont dé-
ois le nom éTHycenodon une mâchoire

inférieure des terrains d'eau douce d'Au-
Tergne qu'ils regardaient comme d'un ani-

mal voisin des Thylacynes ; mais la justesse

de ces déterminations ayantété contestée par
M. de Blainville (Ostéologie des Subursus et

des Garnit) , il en sera question aux articles

ptei.odo.n et hv/enodon de ce Dictionnaire.

2
r
> Sarcopliilus.

Genre établi pur F. Cuvier (in Rich.Owen,
Ontologie des Marsupiaux) pour les Dasyu-
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res qui ont 2 paires de fausses molaires au"

lieu de 3 et au total 42 «lents seulement, plus

serrées que chez les Thyiacines
.; corps plus

trapu
;
tète plus raccourcie, très élargie aux

arcades zygomaliqoes et dans la partie fa-

ciale; queue plus courte. Gray donne ace g.

le nom de Diabolus.

Dasyure ursin, Dasyurus ursinus (Di-
delphis ursina de Harris, toc. rii.).—C'est un

animal delà taille du Blaireau, mais plus

ramassé, bien mieux muscle et d'un naturel

aussi farouche que cruel. Les colons anglais

de la Tasmanie l'appellent Devil, c'est-à-

dire Diable. A en juger d'après celui qui a

vécu au Muséum de Paris, il est, en effet, dif-

ficile de supposer un animal moins traitable

que celui-ci ; son instinct dominant est une
férocité aussi stupide que constante, irré-

fléchie, presque sans intelligence et parfai-

tement en rapport avec la petitesse et l'im-

perfection de son cerveau. Dans les contrées

qu'il habite, on le redoute autant ou même
plus que le précédent. Le Dasyure ursin

est noir, à oreilles assez grandes , très peu

velues, à museau obtus et à fortes mous-
taches. Il a en avant du cou et des épaules

un demi-collier de couleur blanche. Celui

qui a vécu au Muséum a été peint pour les

vélins de cet établissement par M. Werner.

Nous en avons aussi publié, dans l'Atlas sup-

plémentaire du Dictionnaire des sciences na-

turelles
, une petite figure fort exacte due

au pinceau de M. Meunier.

3° Dasyures proprementdits -

Ils n'ont également que 42 dents , les

molaires un peu plus épineuses que chez les

précédents, moins serrées, en 2 paires d'a-

vant-molaires et 3 d'arrière-molaires ; leur

pouce de derrière est plus ou moins visible;

leurs proportions , leur taille et leurs habi-

tudes rappellent celles des Martes, des Putois

et des Genettes.

Tels sont les Dasijurus macrourus , Geof-

froyi , Maugei et viverrinus , à pelage plus

grisâtre ou moins tacheté de blanc. On les a

surtout rapportés de la Nouvelle-Galles. Ils

sont très redoutables pour les poulaillers.

4o Phascogale.

Les Phascogales (Temm., Monogr. de

Mamm. ) sont des Dasyuriens à 46 dents.
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comme les Thylacynes, mais chez lesquels

ces organes prennent un caractère plus

insectivore que réellement carnassier ; leurs

incisives mitoyennes sont plus longues que

les autres, et leurs arrière-molaires plus hé-

rissées, disposition qui est mieux en rapport

avec leur petite taille et leurs habitudes

plus ou moins arboricoles. Ils sont déjà plus

franchement pentadactyles aux pieds de der-

rière que les espèces précédentes.

On en connaît plusieurs :

1. Dasyure a pinceau, Dasyurus penicilla-

tus (Didelphis penicillaia de Shaw). — Il est

un peu plus grand que le Surmulot; gris

foncé en dessus
,

pâle en dessous. On le

trouve dans les provinces d'Adélaïde et de la

Nouvelle-Galles. Le prétendu Dasyure tasa

( le Tapoa tasa du voyageur White ) n'en

diffère pas.

2. Dasyure nain, Dasyurus minimus E.

Geoff., découvert en Tasmanie ( Van-Dié-

men)par PéronetLesueur.—Il est de la taille

du Lérot , 4 pouces 1/2 de longueur totale

,

dont 1 pouce 4 lignes pour la queue. Sa cou-

leur est cendré-noirâtre. C'est le même que

le Phascogale Swainsonii de M. Waterhouse.

Le genre Antechïnus repose sur l'étude

d'une espèce de Phascogale prise d'abord

parM.Mac-Leay pour un Mammifère de l'or-

dre des Insectivores et décrite comme telle

dans le Journal and Magazine ofnalural his-

tory. Pour M. Gray, le Dasyure nain est aussi

un Aniechinus. [P. G.)

"DASYURIDJS. mam.—Nom que plusieurs

zoologistes anglais ( MM. Owen , Water-

house , etc.) donnent à une famille qui ré-

pond à l'ancien genre Dasyure de M. E.

Geoffroy. Voy. dasyure. (P. G.)

'DASYURINA , J. E. Gr. mam. — Syn.
de Dasyuridœ. f^oy. dasyure. (P. G.)

"DASYURINS. Dasyurini. mam. — Gold-
fuss adonné ce nom à une famille de l'or-

dre des Marsupiaux , ayant pour type le g.

Dasyurus.

DASYURUS. mam. — Foy. dasyure.

*DASYUS (Sa<ju;
, velu), ins. —Genre de

Coléoptères, famille des Pentamères lamel-
licornes, tribu des Scarabéides phyllophages,
établi par MM. Lepelletier de Saint-Fargeau
ztServï\\e,d&iisVEncyclopédie méthodique, et
adopté par M. le comte Dejean et M. le comte
de Castelnau. Ce dernier le place dans la

«eus-tribu des Mélolonthites après le g. Ado-

DAT
retus d'Eschscholtz

, il n'en décrit qu'une
seule espèce, le Dasyuscollaris, ainsi nommé
par les auteurs du genre ; mais M. le comte
Dejean en désigne deux autres dans son Ca-
talogue sous les noms de nigellus et de fulvi-

pennis. Toutes trois sont du Brésil. Les Da-
syus

, ainsi que l'indique leur nom, sont des

Insectes très velus. (D.)

DATIN , Ad. moll.— Le Datin est un vé-

ritable rmet, que la plupart des auteurs

ont placé parmi les Serpules; mais aujour-

d'hui que ce genre Vermet est beaucoup
mieux connu, l'espèce nommée de cette ma-
nière par Adanson en fait partie. Voyez

VERMET. (DESfl.)

DATISCA. bot. ph. — Genre type de la

famille des Datiscacées , formé par Linné

[Gen., 1132), et renfermant un petit nombre
de plantes annuelles ou vivaces (3 ou 4),

indigènes du centre de l'Asie et du Né-

paul , et cultivées souvent en Europe dans

les jardins botaniques. Les feuilles en sont

alternes, imparipennées ; les folioles den-

tées, dont les florales très entières; les fleurs

dioïques, pédicellées, bibractéolées, vertes,

disposées en épis axillaires et terminaux

,

racémeux. La corolle manque dans les deux

sexes. (C. L.)

'DATISCACÉES, DATISCÉES. Datis-

caceœ , Daiisceœ. bot. ph. — Famille de

plantes dicotylédonées diclines, dont les ca-

ractères suivent : Calice à 4 ou 5 divisions,

entourant, dans les ûeursmâles, desétamines

en nombre égal et opposées, ou en nombre

triple, à anthères biloculaires internes, quel

quefois sessiles ; dans les fleurs femellec

adhérent à l'ovaire qui se prolonge au-dessus

de lui en trois ou quatre styles opposés aux

dents calicinales, et sur les parois de sa loge

unique offrant 4 placentas longitudinaux qui

les continuent à l'intérieur et portent une

multitude de petits ovules sur deux ou plu-

sieurs rangs, horizontaux ou ascendants. Cet

ovaire devient une capsule membraneuse

entrebâillée au sommet (comme celle des

Pvésédas ) , et contenant des graines nom-
breuses , dont l'embryon occupe l'axe d'un

périsperme charnu un peu plus long que

lui, et tourne vers le point d'attache sa radi-

cule beaucoup plus longue que ses cotylé-

dons. — Les espèces sont des herbes an-

nuelles à feuilles alternes, simples et légè-

rement lobées ou pennées avec impaire, à
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fleurs disposées on longs épis , ordinaire-

ment composés , originaires do Java et du

continent asiatique. Aux doux genres de

vite famille I.- Tetromtitst ft. Br. ei le />..-

L.), quelques uns ajoutent le Trict-

•
, l'resl.

,
qui en diffère néanmoins

: ir ses fleurs liermaphrodiles, où le nombre
des parties est ternaire, la déliiseenee de son

I uit en trois valves au sommet, ses anthères

oxtrorses et de plus son origine américaine
en Californie. (Ad. J.)

"DATISCl\K. Datiscina. chibï., bot.—
Substance voisine de l'Inuline, extraite par

Braconnât du Datisea cannabina.

"DATA! A. poiss. — Cuvier rapporte ce

;i celui des Thérapons
,
quoique les

Poissons qui le composent manquent de
dents au palais, que leur profil soit plus rec-

tiligne et leur dorsale moins échanerée.

DATOLITHE. min.— Syn. de Chaux bo-
ratée siliceuse.

DATTE, holl.— Ce nom vulgaire, s'ap-

pliquait autrefois indistinctement à toutes
les coquilles bivalves ou univalves dont la

forme se rapproche de celle du fruit du Dat-
tier. Ces dénominations sont tombées en
désuétude. (Desb.)
DATTE, bot. PH.—Nom du fruit duDat-

tier.

DATTIER. Phœnix. bot. pu. — Le genre
Phœnix comprend plusieurs espèces de Pal-
miers dont le Dattier cultivé est la plus re-

marquable, et qui sont liées d'une manière
assez intime pour qu'on puisse appliquer le

nom de Dattier au genre tout entier. On en
distingue neuf espèces différentes

, apparte-
nant toutes à l'ancien continent; une est
commune à l'Afrique septentrionale et à
l'Asie occidentale, c'est leDattier proprement
dit; deux sont propres à l'Afrique tropicale
et australe

; six appartiennent à l'Asie tro-
picale et plus particulièrement aux Indes
orientales. Le genre Elate de Linné ne dif-

paa des Phœnix, auxquels il est généra-
lement réuni

; il en est de même du genre
indiqué par M. Leseble dans le catalogue de
Desfonlaines sous le nom de Fulchironia.
Tous les Phœnix sont des Palmiers à tige

assez grosse, à feuilles très rapprochées,
épaisses et embrassantes a la base, mais non
engainantes

, dont les bases persistant long-
temps sur la tige, la couvrent de sortes
d'écaillés épaisses etdivergentes ; les feuilles

T. IV.
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pinnées ont des folioles étroites et pointues,
souvent fasciculécs, se transformant dans
plusieurs espèces, vers la base des feuilles,

en épines longues et très fortes. Ce caractère
est très prononcé dans les Phœnix sylvestrit

Roxb. {Elate syliesiri.s L.) et Phœnix spi-
twsa Thonn. ( Fulchironia senegalensis

Lcseb. ).

Les fleurs mâles et femelles sont portées

sur des individus différents, et forment des

spaefices ramenz à branches simples et nom-
breuses dans les plantes femelles, à rameaux
plus serrés et plus courts dans les inflo-

rescences mâles ; elles sont renfermées dans
une spathe simple, d'abord entièrement
close, plus ou moins allongée, comprimée
et se fendant longitudinalement pour laisser

sortir le spadice. Les fleurs mâles présentent
un calice cupuliforme à trois dents, une co-
rolle à trois pétales oblongs, coriaces, dont
la préfloraison est valvaire; six étamines
ou rarement trois ou neuf naissent de la base
de la corolle; les filaments sont très courts,

les anthères linéaires introrses. — Dans les

fleurs femelles le calice est cupuliforme, à
trois dents; la corolle a trois pétales arron-
dis, imbriqués dans le bouton ; on ne voit

pas de traces d'étamines ; il y a trois ovaires

distincts, dont un seul se développe cons-
tamment; chacun présente un stigmate ses-

sile recourbé , et renferme un seul ovule
dressé. Le fruit est une baie dont la chair

est ferme et sucrée, et l'endocarpe repré-
senté par une pellicule mince, membraneuse.
La graine, oblongue, présente un sillon pro-
fond au côté interne, et est composée d'un
périsperme corné très dur; l'embryon est

placé vers le milieu de la longueur de la

graine, sur sa face externe ou vers sa base
dans quelques espèces.

L'espèce la plus importante de ce genre,

par l'extension de sa culture et le rôle

qu'elle joue dans l'alimentation de divers

peuples, est le Dattier cultivé , Phœnix dac-
ujlifera L. Ce Palmier paraît être spontané
sur les revers de l'Atlas et dans plusieurs

poinlsde l'Afrique septentrionale, ainsi qu'en
Arabie

; mais il est difficile de fixer jusqu'à
quel point l'homme a contribué à le répandre
d'une manière en apparence spontanée dans
diverses régions. Il est en effet abondamment
cultivé dans toute l'Afrique septentrionale,

depuis le Sénégal et l'Abyssinie jusqu'aux
78
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bords de la Méditerranée, et en Asie depuis

l'Asie-Mineure jusque dans la Perse méri-

dionale. La tige du Dattier, de 30 à 50 cen-

timètres de diamètre, s'élève jusqu'à 20 mè-

tres environ; elle produit dans sa partie

inférieure, sur une étendue d'un mètre en-

viron, de nombreuses racines grossescomme

le doigt qui la fixent solidement dans le sol.

Sur les tiges âgées et élevées, la partie infé-

rieure du tronc est dépouillée des bases des

feuilles, mais marquée de rides transver-

sales produites par la sortie des faisceaux

fibreux qui se portaient dans les feuilles.

Vers le haut et dans une grande étendue,

elle est au contraire hérissée par les bases

des anciennes feuilles persistantes et serrées

les unes contre les autres. Les feuilles qui

existent simultanément sont nombreuses,

très serrées et forment une gerbe élégante au

sommet de la tige; elles ont 3 à 4 mètres

de long ; leur pétiole, fort et dilaté à la base,

ne forme pas de véritable gaine , il est trian-

gulaire et amplexicaule, mais s'écarte immé-
diatement de la tige. Les folioles naissent

fort près de la base, et ne sont pas très régu-

lièrement espacées ; elles sont linéaires, lan-

céolées, aiguës, pliées à la base, fermes,

raides et légèrement piquantes; mais les in-

férieures sont plus courtes, plus raides, et

forment de véritables épines , moins fortes

cependant que dans d'autres espèces.

Les spathes sortent entre les feuilles, il.

en naît plusieurs à la fois de l'aisselle de

différentes feuilles; elles sont d'abord dres-

sées et longues de 40 à 50 centimètres, oblon-

gues , aplaties , d'un jaune orangé , complè-

tement closes, et d'un tissu épais et presque

ligneux; puis elles se courbent légèrement

en dehors et se fendent extérieurement dans

toute leur longueur pour laisser sortir le spa-

dice ou la grappe de fleurs. Ces spadices sont

entièrement chargés de fleurs mâles dans
certains individus , uniquement de fleurs fe-

melles dans l'autre; les premiers sont petits,

droits, à rameaux nombreux, et leurs fleurs,

d'un jaune pâle, sont très serrées, presque im-
briquées ; elles tombent à mesure qu'elles se

sont épanouies et que le pollen renfermé
dans les anthères s'est échappé. Les autres

offrent des rameaux simples, allongés, nais-

sant tout autour de l'axe du spadice, et por-
tant des fleurs femelles dans toute leur lon-
gueur. Celles-ci sont plus espacées que les

fleurs mâles ; elles sont ovoïdes, grosses

comme un pois et d'un jaune verdâtre ; lors-

qu'elles ont été fécondées par l'action du pol-

len des pieds mâles, elles se transforment en

des fruits charnus, oblongs, d'un jaune doré,

dont le péricarpe épais etcharnu, très serré,

se conserve facilement par la dessiccation au
soleil et constitue le fruiteonnu sous le nom
de Datte : le noyau, cylindroïde, long de

2centim.environ,profondémentsillonné sur

une de ses faces, est formé par la graine seule

et non pas , comme le noyau de nos arbres

fruitiers
,
par la graine et l'endocarpe; cette

graine est presque entièrement composée par

le périsperme dur, corné, résultant de cel-

lules très épaisses , oblongues , rayonnantes,

renfermant des matières huileuses et sucrées.

La saveur agréable et les propriétés très nu-

tritives de la chair de la Datte, et l'utilité

dont ce Palmier est encore sous d'autresrap-

ports, ont fait étendre sa culture dans pres-

que toutes les localités où il peut croître :

aussi, même en dehors de ses limites princi-

pales que nous avons indiquées avant de don-

ner sa description, on lecultivedansla plu-

part des colonies situées entre les tropiques

et jusque dans le midi de l'Europe, en

Espagne, en Italie et en Grèce ; mais dans

ces pays plus froids , les fruits ou ne mû-
rissent jamais ou ne se développent que rare-

ment et très imparfaitement , et on le cultive

uniquement pour ses feuilles ou Palmes, qui

servent dans les processions de la fête des

Rameaux, et sont recherchées dans ce but

dans tous les pays catholiques du midi de

l'Europe. Les dernières limites nord de cet

arbre comme culture étendue sont donc la

ville de Elche, dans le royaume de Valence,

d'une part, et le petit village de Bordighera

sur la côte de Gênes , d'un autre côté. On
en retrouve encore quelques uns dans des

jardins du midi de la France.

Le Dattier vient spécialement dans les

lieux humides ou susceptibles d'arrosement;

on peut le multiplier par semis ou par dra-

geons ; mais on préfère ce dernier moyen,

parce qu'il permet d'obtenir avec certitude

des pieds femelles, en prenant ces drageons

au pied d'arbres de ce sexe , et que ces indi-

vidus seuls sont avantageux à cultiver, puis-

que seuls ils donnent les fruits, but de cette

culture.

Dans les plantations de Dattiers, on n'ad-
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met donc qu'un petit nombre de pieds mâ-

les pour un grand nombre de pieds femelles;

mais comme la fécondation indispensable

pour le développement dos fruits manquerait

sur un grand nombre d'individus, les cul-

tivateurs cueillent sur les pieds mâles les

grappes de fleurs avant leur épanouissement

complet, et vont secouer leur pollen sur les

grappes femelles au moment de la floraison.

Quelquefois même on fait venir ces grappes

mâles des lieuxoùlesDattiers croissent spon-

tanément et où le nombre des individus

mâles est plus considérable. Ce procédé, en

usage dès l'antiquité la plus reculée, puisqu'il

est déjà cité par Théophraste, est une des ex-

périences les plus grandes de fécondation ar-

tificielle. Elle avait déjà donné aux philoso-

phes grecs l'idée de l'existencedessexes dans

les plantes, et elle en est encore une des

preuves les plus convaincantes : l'absence

de cette fécondation artificielle arrête, en

effet, le développement des germes, comme
cela est arrivé aux environs du Caire , en

1800 , lorsque l'invasion de l'Egypte par les

Français suspendit les travaux agricoles , et

fit négliger la fécondation des Dattiers. A
l'état sauvage, le mélange des pieds mâles et

femelles et le grand nombre des premiers

rend la fécondation à peu près assurée.

Chaque pied porte un nombre variable de

régimes depuis 3 à 4 jusqu'à 10 ou 12, et ces

grappes à leur maturité, longues quelquefois

de près d'un mètre et chargées de fruits
,
pè-

sent de 10 à 12 kilogrammes. Lorsque les

fruits doivent être conservés, on les récolte

un peu avant leur maturité et on les fait

sécher au soleil; parfaitement mûres, les

Dattes fermentent facilement. On peut même
aider cette fermentation et en extraire de

l'eau-de-vie.

Les Dattes fraîches ou sèches, ou même
leur pulpeséparée et réunie en sorte de pain,

sont unedes nourritures habituellesdes Ara-
bes, surtout pendant leurs voyages à travers

les déserts; les noyaux eux-mêmes ramollis

servent à la nourriture des bœufs et des

chameaux.

On peut aussi recueillir la sève du Dattier

et fabriquer avec elle , comme avec celle de
plusieurs autres Palmiers, du vin de Pal-

mier. Le procédé d'extraction consiste à pra-

tiquer des entailles au sommet du tronc et

à recueillir la sève qui s'écoule de cette plaie

qu'on a le soin d'ombrager. Mais on ne fait

cette opération que sur les Dattiers Agés et qui

ne sont plus d'un bon rapport pour les fruits.

Le bourgeon peut aussi se manger comme
le chou-palmiste. Les feuilles servent à faire

des nattes, et les tiges, lorsqu'elles sont vieil-

les , acquièrent dans leur partie inférieure

assez de dureté pour pouvoir être employées

dans les constructions ; mais ce bois n'est pas

susceptible d'un beau poli et n'est pas en

usage dans les arts. (Ad. B.)

DATURA (corruption d'un mot arabe).

bot. pu. — Genre de la famille des Solana-

cées, type de la tribu des Daturées, formé

par Linné , et renfermant au-delà de 20 es-

pèces. Ce sont des herbes annuelles ou vi-

vaces, suffrutescentes ou arborescentes , in-

digènes de l'Amérique et de l'Asie tropicale.

Une seule est cosmopolite ; les autres ont

été pour la plupart introduites , et sont cul-

tivées dans nos jardins. Ce sont des plantes

essentiellement vénéneuses, et leurs qualités

funestes se trahissent par l'odeur vireuse de

leurs feuilles et de leurs fleurs ; mais quel-

quefois ces qualités sont déguisées sous le

parfum le plus suave. Leur port est en gé-

néral élégant; leurs feuilles sont amples et

bien étalées ; leurs fleurs grandes et souvent

extrêmement belles. Tout le monde connaît

les Datura arborea et suaveolens , introduits

du Pérou et du Chili, et cultivés depuis dans

tous les jardins , où ils peuvent, en quatre

ou cinq années, s'élever à plus de 3 mètres,

et se couvrir de fleurs longues de plus de

35 centimètres sur un diamètre limbaire

équivalent. Ces fleurs exhalent en tout

temps , surtout vers le soir, une odeur déli-

cieuse , mais qu'il serait dangereux d'aspi-

rer longtemps.

Les Datura fastuosa, ferox, talula , etc. ,

sont de très belles plantes annuelles, à

grandes et élégantes fleurs violacées, à

fruits ressemblant aux Châtaignes et hé-

rissés comme eux de piquants , mais plus

allongés et plus aigus. Les corolles de la

première se doublent , se triplent même
quelquefois ; on dirait alors de longs tubes

emboîtés les uns dans les autres ;
hétéro-

morphie d'un effet superbe pour les flori-

manes.

Mais de toutes ces plantes, la plus dange-

reuse , et malheureusement aussi la plus

commune, est la Stramoine {Datura stra-
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nwnium) , ou vulgairement Pomme épineuse,

Endormie, Herbe aux Sorciers, au J)ia-

ble , etc. On n'en connaît pas précisément

la patrie, et aujourd'hui elle est répartie

dans presque toutes les parties du globe , à

l'exception peut-être de l'Australie. On la

trouve partout en Europe, croissant sponta-

nément dans les décomhres, dans les en-

droits arides et incultes. Ses diverses par-

ties , réduites en poudre , ont servi , et cela

arrive encore trop souvent, aux malfaiteurs

pour dépouiller leurs victimes, en leur fai-

sant prendre du tabac auquel ils mêlaient

cette substance pour les endormir subite-

ment. Ils l'emploient également dans le

même but en la faisant infuser dans du
vin. Dans le Nord, on mêle une forte pincée

des graines de cette plante à la nourriture

des bestiaux pour les engraisser. Par ce

moyen ces animaux acquièrent un vif appé-

tit , dorment plus longtemps , et acquièrent

bientôt un énorme embonpoint. A l'état vi-

vant toutefois, la Stramoine est refusée par

tous les animaux ruminants, que repousse

sans doute son odeur nauséabonde et vi-

reuse.

Ingérée dans l'économie animale et en

quantités diverses , même très faibles , elle

cause la perte momentanée de la mémoire,
le délire, souvent la fureur, une soif ar-

dente, la paralysie, et enfin la mort.

Quelque délétères que soient les proprié-

tés de cette plante, des praticiens ont néan-

moins osé la prescrire, et souvent avec suc-

cès, contre certaines affections rebelles, entre

autres contre l'épilepsie et les convulsions.

Un empoisonnement causé par la Stra-

moine doit être combattu par des vomisse-

ments abondants et des boissons acidulés.

Il ne sera sans doute pas inopportun pour
le lecteur de trouver ici les caractères bota-

niques de ce genre important :

Galice tubulé , souvent anguleux
,
quin-

quéfide ou longitudinalement fendu d'un

côté, décidu, mais à base persistante et pelti-

forme, en raison du mode de circoncision du
tube. Corolle hypogyne , infundibuliforme,

à limbe ample, étalé, plissé, 5-10-denté.

Étamines 5 , incluses ou subexsertes , in-

sérées sur le tube de la corolle; anthères

longitudinalement déhiscentes. Ovaire in-

complètement quadriloculaire : i'une des

deux cloisons s'oblitérant au-dessus du mi

-
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lieu ; l'autre complète, portant sur chaque

face des placentaires multi- ovules. Style

simple ; stigmate bilamellé. Capsule ovée ou
subglobuleuse, rnuriquée ou aculéifère, ra-

rement lisse , semi-quadriloculaire , incom-

plètement quadrivalve. Graines nombreuses,

réniformes. Embryon arqué , subpériphéri-

que , dans un albumen charnu. — Feuilles

alternes, pétiolées, oblongues ou ovées, sou-

vent anguleuses-dentées ; fleurs alaires, so-

litaires, grandes, blanches, violacées ou coc-

cinées.

Sections :

a. Brugmansia, Bernh. ( Tromnus. Journ.

Pharm.
,
XXVI, 146): Calice anguleux, 5-lobé.

Étamines incluses ; anthères conglutinées.

Graines subtrigones. (B. sanguinea, des jar-

dins.
)

b. Stramonium , Bernh. : Calice anguleux ,

5-lobé. Limbe corolléen quinquangulaire.

Étamines incluses ; anthères distinctes.

Graines réniformes.

c. Dutra, Bernh.: Galice anguleux ou cy-

lindrique, 5-lobé. Limbe corolléen, 5-10-lobé.

Etamines subexsertes; anthères distantes

Graines réniformes.

d. Ceraiocaulis, Bernh.: Calice subcylin-

drique, fendu d'un côté. Limbe corolléen

10-denté. Étamines exsertes ; anthères con-

tinues. Graines subréniformes. (G. L.)

*DATURÉES. Dalureœ. bot. ph.—Tribu

de la famille des Solanées, ayant pour type

le genre Dalura. (Ad. J.)

*DATLRU\E. Daturina. chim., bot.—Al-

cali que Brandes croyait avoir découvertdans

\e Datura stramonium, et qui n'était que de

la Potasse mêlée à une substance narco-

tique.

*DATURIQUE (acide). Daluricus. chim.

— Acide problématique ,
que Peschier croit

avoir trouvé dans le Dalura. stramonium.

DAUBENTONIA , Geoff.-St.-Hil. mam.

— Synonyme d'Aye-Aye.

*DAUBENTONIA ( Daubentou , célèbre

naturaliste français du dernier siècle ). bot.

ph. — Genre fort intéressant de la famille

des Papilionacées (Phaséolacées, Nob.), tribu

des Lotées-Galégées, formé par De Candolle

(Mèm. Légum., 258) pour un très petit nom-

bre d'espèces (3 ou 4) croissant dans l'Amé-

rique tropicale. Ce sont des plantes inermes,

à feuilles abruptipennées, multijuguées ; à

stipules subulées ,
persistantes ; à fleurs
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pourpres , nombreuses, belles, disposées en

racèmes axillaires plus courts que les feuil-

les. On cultive pour l'ornement des jardins

le D. punicea DC, et Tripetimm Poit., toutes

deux récemment introduites de l'Amérique

a»strale. (C. L.)

'DVtnEW.V ( Daubeny^, botaniste an-

glais!, bot. pu.—Genre formé par M. I.indley,

et rapporté à tort , selon nous , à la famille

des I.iliacéos, dont il n'a ni le port ni les

caractères. Par son habilus , il ressemble à

17/,r mnnihiK ; par les caractères de ses fleurs,

par l'insertion Maminale et le limbe tout-

à-fait anormaux, et par ses placentaires pa-

riétaux , il s'éloigne des Liliacécs et des

Amaryllidacées, parmi lesquelles, cepen-

dant, il nous semble
,
jusqu'à meilleure dé-

termination , devoir prendre place. II ne

renferme encore que deux espèces, intro-

duites et cultivées pour l'ornement des jar-

dins.

Nous examinerons de nouveau et ces

plantes . et la question intéressante de leur

place dans le système naturel , en traitant

l'article .Vassonia. (C. L.)

D.AL'Crs. bot. ph. — Nom scientifique

de la Carotte.

"DUMAS, Boié. ois. — Synonyme de

Rossignol. V. fauvette. (G.)

DAUPHIN. Delphinus. mam. — Depuis la

plus haute antiquité ce nom a été donné,
non pas à un animal, mais à un genre d'a-

nimaux dont les Grecs connaissaient déjà

plusieurs espèces. Aujourd'hui ces Cétacés

forment une Tarnille tellement naturelle, que
tons les naturalistes, à peu près, lui ont as-

signé les mêmes limites. M. Is. Geoffroy en
a fait, sous le nom de Delphiniens , la

première famille de son deuxième ordre
des Bipèdes ou Cétacés. M. Lesson , dans
son nouveau tableau du règne animal, en
adoptant la classification de M. Is. Geoffroy,

a changé le nom de cette famille en celui de

Delphinusideœ
, et celte innovation me pa-

raît plus nuisible à la synonymie qu'utile à

la science, outre que le mot est d'une lati-

nité barbare.

Dans l'article cétacés de ce Dictionnaire,

J'ai donné des idées générales sur la singu-

lière organisation de ces Mammiréres : il ne
me reste donc ici qu'à esquisser quelques
traits particuliers à la famille des Delphi-

niens. On >ait que tous les Cétacés sont des

animaux essentiellement aquatiques , vi-

vant, pour le plus grand nombre, dans la

mer, à corps pisciforme, couvert d'une peau

lisse , et ordinairement sans aucun poil, à

très peu d'exceptions près ; les extrémités

antérieures sont aplaties et ressemblent plus

à des nageoires qu'à des pattes. Ils man-
quent absolument de membres postérieurs,

et ils ont, pour les remplacer dans la loco-

motion , une queue plate, fort large, hori-

zontale, ou plutôt une véritable nageoire.

Leur oreille manque de conque extérieure,

et n'est ouverte dans la peau que par un
méat extrêmement petit. Comme tous les au-

tres Mammifères, ils font leurs petits vivants,

et les allaitent. Tous ont des évents et les

mamelles inguinales, ce qui suffit pour les

séparer très bien de l'ordre des Siréniens

de M. Is. Geoffroy, sans avoir recours à d'au-

tres caractères tels que l'on pourrait en ti-

rer des membres antérieurs, des dents, etc.

Quant aux Delphiniens proprement dits,

leurs deux mâchoires munies de dents et

leur tête de moyenne grosseur sont des ca-

ractères suffisants pour les faire reconnaître :

aussi arrivons-nous de suite à quelques

particularités qui les concernent spéciale-

ment.

Le nombre desdenlsest très variabledans

ces animaux, même dans les individus de la

même espèce ; en général elles sont simples,

plus ou moins coniques et comprimées;

elles ont peu de solidité, et néanmoins les

Delphiniens sont éminemment carnivores.

Leur langue est épaisse, douce, courte, peu

mobile, et quelquefois frangée sur les bords;

leurs yeux sont très petits et garnis de pau-

pières étroites et dénuées de poils ; leur pu-

pille esteordiforme. En général, ils parais-

sent avoir les sens assez obtus , mais pas

autant que l'ont cru certains naturalis-

tes , ainsi que je l'ai dit à l'article cétacés.

Quant à leur odorat , Fr. Cuvier pense que

ce sens est très douteux chez eux , et que

les narines ne leur servent qu'à respirer

l'air, et à rejeter l'eau qui leur entre dans

la bouche lorsqu'ils saisissent leur proie.

Ceci me paraît très probable ;
cependant

ce sens existe si l'on s'en rapporte aux ob-

servations de Huntcr et d'Albert.

Sans doute que, chez des animaux qui

vivent constamment dans l'eau, chez des

êtres qui n'ont de communication avec les
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corps extérieurs que par l'intermédiaire de

l'eau , et qui ne vont puiser dans un autre

élément d'autre matière que l'oxygène né-

cessaire à l'oxydation de leur sang, les

odeurs ne peuvent avoir l'air pour véhicule,

car l'air qui plane sur les vastes mers qu'ils

habitent ne peut porter avec lui aucune

émanation de leurs proies. Ne serait-il pas

possible que l'eau qui passe par les narines

des Cétacés fût précisément cet agent qui

leur porterait la sensation des odeurs , et

qui, pour ces animaux, jouerait le rôle que

l'air joue pour nous? On conçoit que dans

ce cas l'organe de l'odorat devrait être mo-
difié en conséquence , et c'est peut-être à

cause de cette modification que nos anato-

mistes ne l'ont pas reconnu.

La plupart des naturalistes ont avancé

que l'eau qui sort des évents est, ainsi que
je viens de le dire, celle qui est entrée dans

la bouche de l'animal en saisissant sa proie.

M. de Blainville croit que les évents ne re-

jettent point d'eau du tout , et que celle que

l'on voit jaillir lors de l'expiration n'est

rien autre chose que celle de la mer, qui

,

interposée dessus l'ouverture des narines
,

extérieurement , est entraînée ou , si l'on

veut , lancée par la colonne d'air qui sort

des poumons. Si le phénomène se passe

ainsi, il est tout-à-faîtà croire que l'odorat

n'existe pas, car la perception d'odeurs aé-

riennes serait de toute inutilité à ces ani-

maux, et l'organe chargé de les transmettre

se serait oblitéré par son inaction.

Mais
, quelque respectable que soit l'opi-

nion d'un savant comme M. de Blainville,

il me semble que l'on pourrait opposer à

cette manière de voir des objections assez

fortes, et en voici une. On peut tirer la con-

séquence de ce que dit M. de Blainville lui-

même, qu'il y ade l'eau lancée par les évents,

puisque ce savant cherche à trouver l'expli-

cation de ce fait ; mais, en outre, ce phéno-
mène a été établi par un grand nombred'ob-
servateurs, et surtout par Spallanzani, qui
en a été témoin de très près, dit-il, dans une
traversée de Lipari à Stromboli. Il est éga-
lement certain que ce fait n'a pas toujours
lieu, car des observateurs également très ca-
pable», entre autres MM. Quoy, Gaimard,
Lesson, et autres, ne l'ont jamais vu, quoi-
qu'ils aient pu observer dans leurs voyages
UB grfiffld nombre de Cétacés. Or si, comme

DAU
ledit M. de Blainville, le jet était occasionné

par le passage de l'air expiré à travers la

mince couche d'eau interposée entre la sur-

face de la mer et l'ouverture de l'évent, ce

jet aurait constamment lieu dans les mêmes
circonstances

,
puisqu'il serait indépendant

de la volonté de l'animal.

Les Dauphins ont tous le corps fusiformc,

allongé
, s'amincissant insensiblement vers

la queue ; leur peau recouvre une épaisse

couche de lard. Leurs évents n'ont qu'une

ouverture unique
, placée sur le sommet de

la tête ; les mamelles , au nombre de deux

,

sont logées dans un pli de la peau, près des

organes de la génération, et leurs mamelons

ne font saillie en dehors que lorsqu'elles

sont gonflées de lait, pendant le temps de

l'allaitement. Dans l'accouplement, ces ani-

maux se penchent sur le côté, rapprochent

leurs ventres l'un de l'autre , se saisissent et

s'embrassent mutuellement avec leurs na-

geoires pectorales, afin de se maintenir dans

l'attitude qu'ils ont prise. On dit que la fe-

melle porte dix mois ; mais je doule que l'on

ait pu faire là-dessus des observations suffi-

samment précises. Elle fait ordinairement

un petit qui, en naissant , est déjà capable

de nager. Quand il veut téter, la mère se

penche sur un côté , et le petit se penche de

l'autre en saisissant le mamelon.

Plusieurs espèces de Dauphins ont la boîte

cérébrale du crâne excessivement grande

comparativement au reste de la tête, la

cervelle très volumineuse , le nombre et la

profondeur des circonvolutions cérébrales

beaucoup plus grands que chez tous les au-

tres Mammifères, sans en excepter l'homme.

D'après ceci, et les règles assignées par Ebel

et Sœmmering pour mesurer l'intelligence

des animaux, il résulterait que le Dauphin

aurait, oudevrait avoir, moitié plus d'intelli-

gence que l'homme : aussi les phrénologues,

pour étayer leur système , se sont-ils quel-

quefois appuyés sur cette conformation , et

sur ce que nous ont dit les anciens de l'admi-

rable intelligence et de l'esprit de sociabilité

de ces animaux. Il serait curieux cependant

de connaître précisément quel était l'animal

que les anciens nommaient Dauphin , ne

fût-ce que pour savoir jusqu'à quel point

nous devons ajouter foi aux histoires qu'ils

nous ont transmises sur ces animaux, et,

par conséquent
,
quelle est la force des ar-
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guments que les phrénologucs avancent à

ce sujet.

Le Dauphin, selon l'opinion des anciens,

était un animal doux, bon, intelligent, sen-

sible à la bienveillance
,
qui se familiarisait

avec ceux qui lui faisaient éprouver de bons

traitements, leur obéissait, s'attachait à

eux, et se faisait même un tel besoin d'aimer,

qu'il périssait de chagrin quand ,
par une

cause quelconque, il était abandonné par

l'objet de sos affections. « J'ai vu moi-même
àPoroseléné, dit Pausanias (Description de

la Grèce, liv. III, ch. 23), un Dauphin

qui , blessé par des pêcheurs et guéri par

un enfant, lui témoignait sa reconnais-

sance; je l'ai vu venir à la voix de l'enfant,

et , quand celui-ci le désirait , lui servir de

monture pour aller où il voulait. » — Le

Dauphin aimait la musique : témoin l'histoire

d'Arion. Celui du lac Lucrin avait un tendre

attachement pour un enfant qui chaque jour

traversait le lac sur son dos, selon Pline

(liv. XI, chap. 8). D'après le même auteur,

un Dauphin , à Hippone , s'amusait à jouer

avec les nageurs et à les recevoir sur son

dos, etc., etc. Mais le plus admirable de

tous ces Dauphins était certainement celui

d'Oppien (Halieutiques, chant 5); celui-ci

avait un goût si prononcé pour la pastorale

que , « au son de la flûte des bergers , il sor-

tait de la mer pour accompagner les brebis

et goûter avec elles le repos et l'ombre des

bois. » Terminons en citant un passage de

Fr. Cuvier. : — « Les auteurs, dit-il, qui nous

rapportent sur les Dauphins des actions si

extraordinaires, sont des hommes graves,
qui croient à ce qu'ils disent, et qui ne
donnent point leurs récits comme des jeux
conçus dans des vues de simples amuse-
ments. On pourrait aller jusqu'à penser,
ajoute le naturaliste, que les Dauphins sont
capables decontracter un certain degré de fa-

miliarité avec les hommes qu'ils voient ha-
bituellement, de s'attacher à eux , de recon-
naître leur voix, de leur obéir, etc. »

Or, les Dauphins de nos jours sont des
animaux stupides, brutaux, voraces, n'ayant
d'intelligence que juste ce qu'il en faut pour
dévorer leur proie et reproduire leur es-

pèce : voyons donc ce que pouvaient être ceux
d'autrefois. Au milieu des descriptions con-
fuses que nous en ont laissées les anciens

,

troii caractères restent constamment sail-
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lants : lo pour .\ristote, comme pour tous

les anciens auteurs , le Dauphin est un
poisson ;

2« ce poisson, selon le même, avait

la bouche placée , non au bout d'un mu-
seau, mais sous la tête , ce qui l'obligeait à

se renverser pour saisir sa proie (Arist.

,

Hist. unim. , lib. VIII , cap. 2
) ;

3° Pline dit

la même chose , et il ajoute qu'il a sur le

dos une nageoire épineuse, arme puissante,

au moyen de laquelle il combat le Croco-

dile (Hist. nat. , liv. IX, chap. 8). Oppien

confirme ce que disent ces auteurs (Halieu-

tiques, chant 1"), et ajoute quelques détails

qui ne laissent plus le moindre doute à tout

homme qui aura les premières notions d'his-

toire naturelle. Il en résulte que cet animal

si bon. si doux, si ami de l'homme, qui

avait un goût si délicat pour la musique et

la poésie, qui allait se reposer sous l'om-

brage avec les bergers et leurs brebis, était

tout simplement.... un Requin.

Nous conclurons de cela , et avec moins

de naïveté que Fr. Cuvier, que tout ce que

les anciens nous ont transmis sur le Dau-

phin est faux, et consiste en des contes mer-

veilleux faits à plaisir. Il y a plus , en étu-

diant mieux les véritables mœurs des ani-

maux , nous arriverons peut-être à deviner

l'origine de ces contes puérils. En effet,

lorsqu'un navire est à la voile , des troupes

de poissons l'escortent constamment, attirés

par les débris de cuisine, les balayures et les

vidanges
,
qui leur fournissent une nourri-

ture abondante. Ces troupes de poissons se-

ront d'autant plus considérables que les vais-

seaux auront eux-mêmes des équipages plus

nombreux. Les Dauphins, attirés par ces lé-

gions de poissons dont ils ont l'habitude de

faire leur nourriture, se rassemblentautour

des navires, et les suivent pour avoir conti-

nuellement une proie abondante et prête à

prendre, et en cela ils sont imités par les

Requins. Des matelots auront remarqué que

ces derniers attaquaient et dévoraient les

hommes qui tombaient à la mer, tandis que

les autres ne leur faisaient aucun mal , et,

loin d'attribuer ce fait à une différence d'or-

ganisation, ils l'auront mis sur le compte

d'une prétendue amitié que les Dauphins

éprouvent pour l'homme. Sur les récits gros-

siers des matelots , récits dans lesquels les

descriptions des deux espèces d'animaux de-

vaient nécessairement se trouver très cou-
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fusément embrouillées , les écrivains du
temps

,
qui n'avaient aucune notion de cri-

tique , ont brodé et enjolivé ces histoires

merveilleuses, et voilà probablement pour-

quoi ils ont constamment confondu les Dau-

phins avec les Requins.

D'ailleurs , un seul de ces anciens au-

teurs, du moins à ma connaissance, dit avoir

vu lui-même ce qu'il raconte , et cet auteur

est Pausanias
,
que j'ai cité plus haut. Mais

si cet historien s'est trompé d'espèce ; s'il a

pris , comme je n'en doute pas , un Phoque
pour un Dauphin, son histoire de Poroséléné

s'explique parfaitement, et peut être vraie

dans tous les points. J'ai vu moi-même un
Phoque tellement apprivoisé par un mate-

lot, qu'il lui obéissait absolument comme
pourrait faire un Chien. Le conte débité par

Oppien pourrait également avoir quelque

vraisemblance. Mais laissons là ces disser-

tations qui ne mènent à rien de positif, et

revenons-en aux véritables Dauphins.

La famille des Delphiniens, de M. Isidore

Geoffroy, constitue , dans l'ordre des Céta-

cés, un groupe très naturel ; mais ce groupe,

considéré comme genre , a pu s'étendre ou
se restreindre à certaines espèces , suivant

qu'on attribuait aux Dauphins tels ou tels

caractères. C'est à Fr. Cuvier que l'on doit

le travail le plus complet et le plus con-

sciencieux qui existe sur cette matière. Ce
naturalistediviseles Dauphins en : 1° Delphi-

norhynques
;
2<> Dauphins proprement dits

;

3° Inias; 4° Marsouins; 5° Hypérodons
;

6° Narvals; 7<> et enfin en Sousous. Dans
cet article nous adopterons à peu près les

mêmes divisions, mais nous ne les considé-

rerons ni comme genres , ni même comme
sous-genres , car ce ne sont certainement
que des groupes établis d'une manière pu-
rement artificielle. Dans la famille des Del-

phiniens de M. Isidore Geoffroy viennent
encore se grouper, après les Dauphins , les

genres Inia, Hétérodon et Monodon {voyez

ces mots ). L'histoire des Dauphins et sur-

tout leur synonymie sont très difficiles

a débrouiller, parce que ces animaux, habi-
tant constamment la haute mer, ne peu-
vent être observés que rarement et acciden-
tellement. En outre , les caractères sur les-

quels on a l'habitude de déterminer les

espèces sont, quoi qu'on en dise, très varia-
bles. Par exemple, la grandeur varie en rai-
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son de l'âge , et peut-être des sexes ; et on
ne connaît pas de règles certaines pour dé-
terminer cet âge, ni même de moyens posi-

tifs pour savoir si un animal observé est

adulte ou non. Le nombre des dents varie

d'individu à individu, et lorsqu'un vieux
Dauphin les a perdues par l'effet de l'âge, il

est souvent impossible de s'en apercevoir.

Quant à la disposition des couleurs, si l'on

s'en rapporte à Moreau de Jonnés, elle est

tout aussi variable : cet observateur dit avoir

remarqué que, dans la même troupe de Dau-
phins de la même espèce qui suit un vais-

seau , tous les individus n'ont pas la même
répartition de taches ou de couleurs sur le

corps. J'ai moi-même observé sur des Mar-

souins communs que les proportions relatives

des nageoires varient un peu dans les diffé-

rents individus. Ceci posé, je n'ai pas besoin

d'avertir le lecteur des imperfections qu'il

peut trouver dans tous les travaux faits par

les naturalistes sur ces animaux.

lo l}el|>fiiiioi*liyiicfues.

Ils ont un museau excessivement étroit,

et d'une longueur comparativement très

grande , souvent quatre fois plus long que

le crâne ; l'extrémité postérieure des inter-

maxillaircs est courbée en avant, ce qui en-

traîne la courbure des maxillaires, des fron-

taux et de l'occipital ; les os du nez sont en-

châssés dans les frontaux et les intermaxil-

laires ; la fosse temporale est extrêmement

petite, et les dents sont à l'état rudimentaire,

au moins le plus souvent.

Ces animaux atteignent quelquefois une

très grande taille, et on en a vu de 12 mètres

de longueur. Leur tête est bombée , leur

museau étroit et fort long , leurs mâchoires

quelquefois armées de dents longues et cro-

chues. On en connaît plusieurs espèces, sa-

voir :

1. Le Delphinorhynque couronné, Delphi-

norhynchus coronatus Fr. Cuv. — Il a trente

dents à la mâchoire supérieure et quarante-

huit à l'inférieure , toutes coniques ,
petites

et très aiguës. Il atteint ordinairement de

30 à 36 pieds de longueur, et 15 à 16 pieds

de circonférence. Sa tête est petite relative-

ment à son corps ; son front est convexe

,

obtus , et ses mâchoires sont prolongées en

un bec fort pointu. La nageoire dorsale, en

forme de demi-croissant, se trouve placée
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plus prés de la queue que de la tète ; la cau-

dale forme un croissant entier, et les deux.

pectorales sont de médiocre grandeur. Sa

couleur générale est d'un noir uniforme, et

ce qui le distingue spécifiquement des autres

animaui de son genre , ce sont deux cercles

jaunes , concentriques, placés sur son front.

M. de Frémini ille, a qui l'on doit la con-

naissance de cet animal, dit qu'il est com-

mun dans la mer Glaciale, surtout depuis le

74 e degré jusqu'au 80 e de latitude nord. Il

se plaît entre les grandes i!es de glace qui

avoiMiicnt le Spitsbergi où, pendant les

calmes, on le voit en troupes nombreuses,

nageant autour des navires en décrivant des

arcs de cercle comme les autres Dauphins.

« Ces animaux, ditM. de Fréminville, parais-

sent si peu défiants
,
qu'ils venaient jeter le

long du bord l'eau qu'ils lançaient par leurs

évents. Ils lancent cette eau avec bruit, et

avec une force telle qu'elle en est divisée

aussitôt, au point de n'avoir que l'apparence

d'une légère vapeur. Leur jet ne s'élève pas

à plus de 2 mètres. »

2. Le Delphinorhynque de Geoffroy,

Delp. frontatus Fr. C\i\.,Delphinus Geoffroyi

Desm. — Il a environ 7 pieds de longueur.

Son front, très bombé et très arrondi, forme

presque un angle droit avec le dessus de la

mâchoire supérieure. Ses mâchoires sont

longues et étroites , et portent toutes deux ,

de chaque côté , de vingt-quatre à vingt-six

dents. La nageoire dorsale ne consiste qu'en

un pli de la peau très peu élevé : les pecto-

rales sont en forme de faux ; la caudale est

échancrée dans son milieu. Cet animal, du
reste fort peu connu, a toutes les parties su-

périeures du corps et les mâchoires d'un gris

foncé , et toutes les parties inférieures , re-

montant au-dessus des yeux , d'un blanc

pur; les nageoires, sans en excepter la dor-

sale, sont d'un blanc roussâtre.

On ne connaît pas la patrie de ce Delphi-

norhynque ; cependant, d'après des conjec-

tures qu'il est inutile de rapporter ici, quel-

ques naturalistes l'ont dit des côtes du
Brésil.

3. Le Delphinorhynque a long bec, Del-

phinorh. rostraïus— Delphinus roslratus Fr.

Cuv. — Il a ordinairement 8 pieds de lon-

gueur; de vingt cl une à vingt-trois dents de

chaque côté aux deux mâchoires ; sa na-
geoire dorsale s'élève en demi-croissant, à

T. IV.
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peu près vers le milieu du corps ; les pecto-

rales sont en forme de faux , et la caudale

,

taillée en croissant, est échancrée à son mi-
lieu. Toutes les parties supérieures de son

corps sont d'un noir de suie, et les parties

inférieures d'un blanc rosé , avec quelques

petites taches isolées. Le bord de la lèvre

inférieure est également d'un blanc rosé.

Son museau est presque tout d'une venue
avec le crâne. Il habite l'océan Atlantique,

et l'individu qui a servi de type à la des-

cription de Fr. Cuvier avait échoué sur les

côtes de Brest.

4. Le Delphinorhynque tacheté, Delphi-

norhynchus maculatus — Delphinus macula-

nts Less. et Garn.— Il a la tête effilée, termi-

née par un bec long et grêle ; son corps est

mince comparativement à sa longueur
,
qui

est d'environ G pieds ; ses nageoires sont for-

tes et grandes, la dorsale souvent bifurquée

au sommet, peut-être, dit M. Lesson , par

suite de déchirure; le dessus de son corps

est d'une couleur glauque ; ses flancs et son

ventre d'un gris sale, avec des taches blan-

ches, arrondies, bordées de rose. Il respire

avec force et souvent, et nage avec beaucoup

de vitesse. Il a été observé aux environs des

îles de la Société et de l'archipel de Pomo-
tous.

5. Le Delphinorhynque malayou, Delphi-

norhynchus malayanus Less. et Garn.

—

lia 5

pieds 11 pouces de longueur , et 15 pouces

d'épaisseur près des nageoires; sa tête es

longue de 16 pouces ; il a une carène à la

base de la queue; la nageoire dorsale est

échancrée au sommet, placée au milieu du
corps; l'évent est un peu en arriére des

yeux ; sa tète, très bombée sur le front, s'a-

baisse subitement et présente une forte rai-

nure à la base du bec, qui est allongé; ses

dents sont nombreuses ; sa couleur est d'un

gris cendré nniforme. Il habite la mer au-

tour des îles de la Sonde. Fr. Cuvier place

cette espèce parmi les vrais Dauphins , mais

son bec allongé l'a fait classer par M. Les-

son parmi les Delphinorhynques, et je par-

tage l'opinion de ce dernier naturaliste.

6. Le Delphinorhynque microptere, Del-

phinorhynchus micropierus Fr. Cuv., Del-

phinus micropterus G. Cuv. — En 1825 cet

animal fut connu, pour la première fois, par

un individu qui vint échouer près du Havre

de Grâce. M. de Blainville eut occasion de

79
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le voir, et le décrivit sous le nom d'une es-

pèce déjà connue, le Dauphin de Dale. Mais

G. Cuvier ayant pu observer les formes de

sa tête osseuse , en Ct une nouvelle es-

pèce, sous le nom de Microptère. F. Cu-

vier ( Hist. nainr. des Cétacés ) l'a classé

parmi ses Delphinoihynques , et Lesson,

après lui, en a fait le type de son sous-genre

Aodon (IVouv. tabl. du règne anim.). Jusqu'à

de plus amples informations
,
je crois que

l'on doit le laisser à la place où l'avait mis

M. Fr. Cuvier. Ce Dauphin avait 15 pieds de

longueur, et sa nageoire dorsale était très

petite; son corps était fusiforme, à ligne dor-

sale d'autant plus relevée en carène qu'elle

se rapprochait davantage de la queue; la

tête avait 2 pieds 7 pouces de longueur; le

front était fortement bombé ; l'évent situé à

2 pieds 3 pouces de la pointe des mâchoires,

qui s'avançaient en forme de bec presque

cylindrique. « Il n'y avait aucune trace de

» dents sur le bord des mâchoires , non plus

» que de rugosités au palais : tout était par-

» faitement lisse, » dit M. de Blainville, et

c'est probablement sur cette phrase que

M. Lesson a établi son genre Aodon ( sans

dents). Mais lorsque l'on eut dépouillé les

maxillaires inférieures de leurs chairs, on

trouva quelques dents à l'état rudimen-

taire, et G. Cuvier en conclut, non pas que

l'espèce manquait de dents, mais que l'indi-

vidu était encore trop jeune pour qu'elles

fussent développées (Reg. anim., éd. de 1829,

1. 1, p. 288). Les nageoires postérieures étaient

fort petites, ovales, allongées, un peu angu-

laires vers le milieu du bord postérieur ; la

dorsale triangulaire , arquée et recourbée à

l'extrémité ; la caudale fort large. La couleur

générale du corps était d'un gris luisant,

plus foncé en dessus et blanchâtre en des-

sous. Yoilà, je crois , tout ce qu'on sait de

cet animal, que M. Lesson place dans les

mers du Nord.

2°Dauphinspropremeafitt «lits»

Ils ont le museau étroit, à peu près trois

fois de la longueur du crâne; les inter-
j

maxillaires, les maxillaires et les frontaux,
|

se relèvent sans se recourbât en avant; la
j

fosse temporale est très étroite dans quel-

ques espèces : dans d'autres elle s'étend sen- !

sihlcment parle développement qu'acquiert
j

l'apophyse zygomatique ; les dents sont

étroites et coniques.

Les Dauphins sont généralement de pe-

tite taille, et les plus grands ne dépassent

guère 8 à 9 pieds ; leur bec ou museau est

bien moins allongé et moins étroit que celui

des précédents ; chez quelques espèces, il

est séparé du crâne, qui est bombé, par une

dépression marquée. Ces animaux se trou-

vent dans toutes les mers.

1. Le Dauphin commun, Dclphinus delphis

Linn.—Il habite toutes les mers d'Europe,

et n'est que trop connu des pêcheurs de

Thons de la Méditerranée, parles grands dé-

gâts qu'il fait dans leurs filets nommés ma-

dragues. Son museau est étroit , médiocre-

ment allongé, à mâchoire supérieure un peu

plus courte que l'inférieure; sa nageoire

dorsale est placée un peu au-delà de la moi-

tié du corps ; ses dents sont fines , coniques,

pointues , un peu arquées , également dis-

tantes , et au nombre de 42 à 45 de chaque

côté des deux mâchoires, en tout 168 à 180.

Ses nageoires pectorales sont d'une gran-

deur médiocre, en forme de faux; la dorsale

est pointue et assez élevée; la caudale en

croissant, échancrée dans son milieu, à cor-

nes aiguës et peu prolongées; la queue ca-

rénée en dessus et en dessous, un peu com-
primée latéralement avant sa base. Son dos

est noirâtre, et ce noir fait un angle descen-

dant vers les flancs : ceux-ci sont grisâtres et

le ventre blanchâtre.

Cette espèce, nommée Oie de mer par nos

matelots , est la plus commune sur nos cô-

tes, et ne dépasse guère 6 ou 7 pieds de lon-

gueur; elle vit en troupes nombreuses. Lors-

que ces animaux rencontrent un vaisseau

voguant à pleines voiles , on dirait qu'ils se

complaisent à lutter de vitesse avec lui etâ

se faire un jeu de leurs efforts, par la variété

et la légèreté de leurs mouvements capri-

cieux
,
par la rapidité de leur course, de

leurs bonds et de leurs singulières culbutes.

Quelquefois les Dauphins remontent dans

les grands fleuves , et y demeurent assez

longtemps pour faire penser qu'ils pour-

raient très bien vivre dans les eaux douces

s'ils y trouvaient une nourriture suffisante.

C'est cette espèce que les naturalistes sup-

posent être le Dauphin des anciens; mais je

ne vois pas trop sur quoi cette supposition

est fondée. Comme je l'ai dit, il n'est pas
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. isible de reconnaître cel animal d'après

scriptions qu'ils nous en ont laissées ; si

ayons recours à leurs sculptures, nous

u> trouvons dans un embarras encore

raml, cariln'\ a pasdeux monuments

.11 le représentent de la même manière , et

ne incertitude existe si l'on étudie les

: Iles et même les peintures d'Ilercu-

lanum. Jecrois qu'on peut raisonnablement

.iclura qu'ils ont inventé la (i^ure de

&t animal , comme ils onl inventé les his—

ner\ etlleuses qu'ils nous ont débitées

sur son compte.

2. Le NZSARNAK OU OUFFLKUR DES Non-

>, Delphinus lursioFabvic.— Il a reçu le

premier de ces noms des Islandais. Il est

long de 9 à 10 pieds; ses dents sont com-

mues, obtuses, au nombre de 21 à 26 decha-

que côté aux deux mâchoires; son corps est

qtais , entièrement noirâtre, à l'exception

d'une petite partie du ventre qui est blan-

hâtre. Son museau est plus large
,
plus

court, plus déprimé que dans le Dauphin

commun; sa mâchoire inférieure s'avance

un peu plus que la supérieure. Ses nageoires

dorsales et pectorales sont petites propor-

tionnellement à sa taille , et toutes deux de

la même longueur. La femelle met bas un
seul petit, au mois de juin.

« Nous avons vu, dit Desmoulins, la Seine

étant grossie par la fonte des neiges dans

des années où la Manche avait été très ora-

geuse durant le mois de février, une troupe

de G à S Souffleurs se tenir pendant plu-

sieurs semaines à la hauteur de Rouen, en-

tre Jumiège et le Pont-de-1'Arche ; le plus

souvent ils se tenaient dans le port même
de Rouen, où la vue des curieux et la mul-
titude des canots et 'des barques ne sem-
blaient pas les intimider. On nous a assuré

qu'ils n'avaient jamais remonté au-dessus
du Pont-de-i'Arche

,
qui est la limite des

marées. » Ces animaux habitent les mers du
Nord.

3. Le Dauphin du Cap, Delphinus Capensis

Gr.— Il a environ 7 pieds de longueur; son

museau est court ; son cou lancéolé ; la na-

geoire dorsale très élevée, en forme de faux;

les pectorales médiocres et de même forme;

. les mâchoires ont chacune 50 dents ; le dos,

les lèvres et les nageoires sont noirs , et le

blanc. Cel animal habite les mers des

i cap deBonne-Espéranee.
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-i. Le Dauphin a sourcils blancs, Delphi-

nus supèreiliosus Gain. — Il a un peu plus de

4 pieds de longueur; il porte 30 dents de

chaque côté à la mâchoire supérieure, et 29

à l'inférieure; son museau est conique ; la

nageoire dorsale est placée un peu au-delà

du milieu du corps. Tout le dos, ainsi que

la tète et le museau sont noirs ; les nageoires

pectorales et caudales sont brunes ; les cô-

te:- et le ventre d'un blanc satiné ; une bande

blanche passe au-dessus de l'œil, se rend au

front, et l'on voit une tache blanche près de

la queue. On a trouvé celte espèce près du

cap Diémen.

5. Le Dauphin de la Nouvelle-Zélande,

Delphinus iV ovœ-Zelancliœ Quoy ctGaim.

—

Il a 5 pieds G pouces de longueur, et près de

3 pieds de circonférence au milieu du corps.

Sa forme est arrondie en avant, allongée; le

museau est cylindrique, un peu aplati du

haut en bas , et pointu ; la mâchoire infé-

rieure dépasse un peu la supérieure. La na-

geoire dorsale est grande , triangulaire, ar-

rondie à la pointe : les pectorales médio-

cres et en forme de faux, la caudale petite,

échancrée en forme de cœur au milieu ; les

dents
,
petites et pointues , sont au nombre

de 43 de chaque côté à la mâchoire supé-

rieure, et de 47, également de chaque côté,

à l'inférieure. Le corps est d'un brun noir

en dessus; le ventre, la mâchoire inférieure

et le bord de la supérieure sont d'un blanc

mat; une large bande d'un jaune fauve

commence à l'œil et va se terminer, en se

rétrécissant sur les flancs, au-dessous de la

dorsale; le reste delà queue est ardoisé.

Les pectorales sont d'un blanc de plomb

,

ainsi que le milieu de la dorsale, dont

les contours "sont noirs. Une ligne noirâtre

prend au-dessus du museau et se rend à

l'œil, qu'elle entoure ; elle est accompagnée

,

en haut et en bas , d'une ligne blanche.

MM. Quoy et Gaimard ont observé cet ani-

mal à la Nouvelle-Zélande, non loin du cap

Gable, près de la Tolaga.

6. Le Dauphin plombé, Delphinus plum-

beus Fr. Cuv. — Il a environ 8 pieds de lon-

gueur, et ses proportions rappellent un peu

celles du Dauphin commun. Ses dents sont

au nombre de 64 à la mâchoire inférieure,

et de 72 à la supérieure. Il est d'un gris

plombé uniforme sur tout le corps , à l'ex-

ception du bout ctdu dessous de la mâchoire
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inférieure, qui sont blanchâtres. Ayant l'âge

adulte il est blanchâtre sur le bord de la mâ-
choire supérieure, à l'inférieure, et aux par-

ties inférieures du corps jusqu'à la moitié

de la queue. La carène de la queue est peu

sensible. Cette espèce est commune sur les

côtes du Malabar; elle se tient près du ri-

vage, où, sans cesse, elle poursuit les bancs

de Sardines. On prend ces Dauphins aux fi-

lets, mais difficilement, parce qu'ils se dé-

fient des préparatifs qu'ils voient faire aux

pêcheurs, et savent éviter les pièges qu'on

leur tend. Ils craignent beaucoup la déto-

nation d'une arme à feu, et si on leur tire

un coup de fusil, ils plongent dans une di-

rection et vont ressortir à quelque distance

dans une direction toute contraire. Du reste,

ils n'ont ni la légèreté ni la vélocité du Dau-
phin commun.

7. Le Dauphin douteux, Deïphinus du-

bius Fr. Cuv.—Il a 4 pieds l/2 de longueur
,

environ, et 10 à 11 pouces de diamètre dans

sa plus grande épaisseur. Chaque mâchoire

est garnie, des deux côtés, de 35 à 36 dents,

en tout 154. La nageoire dorsale est un peu
plus prés de la queue que du museau : elle

est grande, et fort arquée en arrière ; les pec-

torales sont larges , longues et en faux; la

caudale est fortement échancrée dans son

milieu, et les bords de ses lobes sont peu
courbés; tout le corps est d'un noir pro-

fond, si ce n'est le ventre, qui est blanchâtre,

et une large bande plombée qui descend de

l'angle de la bouche à la base de la nageoire

pectorale. Il habite les mers du cap Vert.

8. Le Dauphin léger , Deïphinus velox Fr.

Cuv.—Il a près de 5 pieds de longueur, et

10 pouces de diamètre dans sa plus grande
épaisseur; ses dents sont au nombre de 41

de chaque côté des eux mâchoires, en tout

1G4; le museau est très allongé, et l'évent

à l'aplomb de l'œil. Le corps est entièrement

noir. Les nageoires sont longues et larges :

la dorsale, à peu près au milieu de la lon-

gueur totale de ranimai, est aussi haute que

large à sa base. La vitesse avec laquelle cet

animal nage surpasse celle de tous les autres

animaux de son genre. Il vit en troupes dans

les mers entre l'équateur etCeylan.

9. Le Dauphin sridé, Deïphinus frœna tus

Fr. Cuv.— Il a 4 ; ieds lV2de longueur, et 9

pouces de diamètre dans sa plus grande

épaisseur.- ses dents sont nombreuses, mais
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on ne les a pas comptées; sa nageoire dor-

sale est triangulaire
,
placée vers le milieu

du corps ; les pectorales sont longues et

étroites , et la caudale est fort large. Il est

noirâtre sur le dos, plus pâle sur les flancs,

et le ventre est d'un blanc qui se prolonge

jusqu'à la moitié delà queue ; la tête est noire

en dessus , avec une teinte cendrée sur les

côtés et une bande plus sombre formant sur

les joues une sorte de moustache qui s'étend

de l'angle de la gueule jusqu'au-delà des

yeux. On le trouve au sud des îles du cap

Vert. Il paraît qu'il se nourrit d'Exocets et

de Calmars, au moins en partie.

10. Le Dauphin céphalorhynque, Deïphi-

nus cephalorhynchus Fr. Cuv. — Ainsi que

tous ceux qui vont suivre, il se distingue des

précédents par l'absence du front , et leur

bec tout d'une venue avec le crâne.

Cet animal a environ 4 pieds de longueur,

et 10 pouces de diamètre; on lui compte 23

dents de chaque côté à la mâchoire infé-

rieure, et 26 , également de chaque côté, à

la supérieure. L'évent est un peu en arriére

des yeux ; la nageoire dorsale est un peu

plus rapprochée de la queue que de la tête,

et a plus de longueur que de hauteur à la

base ; les pectorales sont peu longues et ar-

rondies à leur extrémité ; la caudale est di-

visée en deux parties égales par une légère

échancrure. Le corps est noir en dessus et

en dessous, à l'exception d'une tache blan-

che de chaque côté en arrière de la nageoire

dorsale. Cette espèce a été trouvée dans la

rade du cap de Bonne-Espérance; elle n'a

pas la vélocité des autres Dauphins, et, sous

ce rapport, elle se rapproche des Marsouins.

11. Le Dauphin de Pernetty , Deïphinus

Pemetiyi Fr. Cuv.— Cette espèce douteuse

était regardée par Bonnaterre, Fr. et G. Cu-
vier, comme une variété du Dauphin com-
mun; mais presque tous les autres natu-

ralistes en font une espèce. Tout ce qu'on en

sait de positif, c'est qu'elle a le dos noirâtre,

le ventre d'un gris de perle un peu jau-

nâtre, moucheté de taches noires et d'autres

taches d'un gris de fer. Du reste, ces mou-
chetures forment un caractère unique dans

ce genre, et cette particularité a paru suffi-

sante aux auteurs pour en faire une espèce.

A en juger par la mauvaise figure qu'en a

donnée Dom. Pernetty, il doit avoir les for-

mes élancées , le bec long, et les nageoire»
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de grandeur médiocre, il habite l'océan At-

lantique.

12. Le lvuruiN di Boit, Delphùnu Boryi

Desm.—lia le bee asses long, trèsdéprimé el

fort large prés de la tête ; celle-ci est peu

élevée; la nageoire dorsale est placée à

égale distance de l'extrémité du museau et

du milieu du croissant de la nageoire cau-

dale ; le dessus du corps est d'un gris de sou-

ris fort tendre, et le dessous d'un gris très

clair, avec des taches peu tranchées d'un

gris bleuâtre ; les côtés de la tête sont

d'un blanc d'ivoire nettement séparé par

une ligne droite de la couleur du dessus. Il

n?C entre les Iles Maurice et de Ma-

dagascar.

13. Les Dauphins a long bec, a museau
pointu et le Dauphin moyen, Delphimis lon-

girosiris
, ocutus et iniermedius Gr. — Ils ne

sonteonnusque pardes têtes osseuses qui ont

été décrites par Gray. Le premier a de cha-

que côté des deux mâchoires 48 à 50 dents;

le second de 28 à 30. Le troisième a des

dents à peu près comme l'Épaulard, mais sa

tète en diffère par les proportions de quel-

ques os. Leur patrie est inconnue.

14. Le Dauphin de King, Delplrinus Kingii

Gr.— Il n'est également connu que par le

squelette de sa tète. Il a de 9 à 10 dents de

chaque côté de la mâchoire supérieure, et 9

de chaque côté de l'inférieure. Par la tête il

a quelque analogie avec le Béluga, d'où

M. Gray soupçonne , contre l'opinion de
M. Lesson

, qu'il pourrait bien appartenir

aux Delphinaptères. Sa patrie est inconnue.

15. Le Dauphin de Rasch, Delphinus leu-

copleums Rasch.— Il est d'un noir bleuâtre

en dessus, blanc en dessous ; il a sur les cô-

tés une grande tache longitudinale blanche
et d'un gris brunâtre ; le bec est court ; et la

mâchoire inférieure est plus longue que la

supérieure
; on lui voit de 25 à 35 dents ai-

guës et arquées, de chaque côté aux deux
mà< hoires

; le mâle a de 8 à 9 pieds de lon-

gueur, et la femelle de 6 à 7. 23 individus

de cette espèce ont été pris en 1843 , dans le

golfe de Christiania.

16. Le Dauphin tronqué, Delphinus triai-

caïus Mont. — Il a beaucoup d'analogie avec

le Dauphin commun. Il a quatre-vingt-six

dents en tout, savoir : quarante à la mâ-
choire supérieure et quarante-six à l'infé-

rieure
, toutes très rapprochées , ne dépas-
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sant pas le niveau des mâchoires, et à cou-

ronnes aplaties et opposées l'une sur l'autre.

L'animal a 12 pieds de longueur et 8 de cir-

conférence ; il est d'un noir pourpré en des-

sus et d'un blanc sale en dessous. L'individu

qui a servi de type à cette description a été

pris dans la rivière du Dart , et appartient

par conséquent aux mers d'Europe.

17. Le Dauphin porte-croix, Delphinus

cruciger Quoy et Gaim., Delphinus bivittalus

Less.— Il se trouve dans l'Océan , entre le

cap Horn et la Nouvelle-Hollande. Il a en-

viron 2 pieds 1/2 de longueur sur 10 pouces

de diamètre. Il est d'un noir lustré et foncé

en dessus ; le ventre et la mâchoire infé-

rieure sont blancs. Il a de chaque côté, lon-

gitudinalement , une large écharpe d'un

blanc satiné, et interrompue au milieu vis-

à-vis la nageoire dorsale , qui est médiocre-

ment élevée, noire, placée au milieu du
corps ; la caudale est échancrée au milieu

,

brune ; les pectorales sont minces, blanches,

noirâtres seulement sur le bord antérieur.

Enfin , le museau de cette espèce est court

et conique.

18. Le Dauphin albigÈne, Delphinus albi-

genus Quoy et Gaim.— Il se trouve dans les

mêmes mers que le précédent , et a la plus

grande analogie avec lui. Il est entièrement

noir, avec une bande blanche de chaque

côté, s'étendant depuis le devant des yeux

jusque vis-à-Yis la nageoire dorsale.

19. Le Dauphin funenas, Delphinus luna-

tus Less.—Il a été vu dans la baie de la Con-

ception, sur les côtes du Chili, où on le

nomme Funenas. M. Lesson
,
qui l'a ob-

servé , dit : Tous les malins, des troupes

nombreuses de ces Dauphins s'occupaient à

pêcher, et ce n'est qu'au moment où ils

étaient repus , vers les dix heures
,
qu'ils

jouaient en s'élançant hors de l'eau pardes

bonds rapides et pleins de force. Cette es-

pèce est ramassée dans ses formes , longue

de 3 pieds au plus, à museau effilé , à dor-

sale arrondie vers le sommet. La couleur du

dos est d'un brun fauve clair, qui se fond

insensiblement avec le blanc de la partie in-

férieure. Un croissant brun occupe le dos ,

vis-à-vis les nageoires pectorales , en avant

de la dorsale.

20. Le plus petit des Dauphins, Delphi-

nus minimus Less.—C'est encore une de ces

espèces qui, ainsi que les deux précé .lentes.



630 DAU
n'ont été vues que dans l'eau par M. Lesson.

Sa taille atteint 2 pieds au plus ; son bec est

effilé; sa couleur générale est brune; il a

une tache bleuâtre au bout du museau. Il

vit en grandes troupes dans les mers équa-

loriales, près des îles de Salomon.
21. Le Dauphin santon, Delphinus sanlo-

nicus Less. — Il a 5 pieds 8 pouces de lon-

gueur; son corps est fusiforme ; son museau
mince, arrondi, séparé du front, qui est élevé.

Ses dents sont coniques
,
petites , régulières,

au nombre de trente-trois de chaque côté à la

mâchoire supérieure, et de trente-huit de
chaque côté à l'inférieure ; l'œil est situé

contre la commissure de la bouche; le des-

sus du corps est d'un noir intense, et le des-

sous d'un blanc satiné. Il a été pris sur ies

côtes d'Aix, à l'embouchure de la Cha-
rente.

22. Le Dauphin de la mer Rouge , Del-
phinus abusalam de Ruppell.—C'est une es-

pèce nouvellement décrite , et qui proba-
blement rentre dans une de celles que nous
avons signalées dans cet article. Il est connu
par les Arabes sous le nom à'Abusalam , et

vit en petites troupes dans toute la mer
Rouge. Son bec est conique, à mâchoire in-

férieure légèrement avancée. Il a vingt-cinq

dents de chaque côté à la mâchoire supé-
rieure

, et vingt-sept , également de chaque
côté, à l'inférieure : toutes sont coniques et

assez fortes
; son front est globuleux ; ses

yeux ne sont pas placés sur la ligne prolon-
gée de l'angle de la bouche, mais en dessus

;

le dos est d'un vert brunâtre; le bord des
lèvres

, la bouche et le ventre sont d'une
couleur de chair blanchâtre, variée de quel-

ques petites taches noires.

3° PEatanistes ou Sousous.

Ils se distinguent principalement des vrais

Dauphins par la forme étroite de leurs mâ-
choires, et par les crêtes minces et saillantes

que les maxillaires projettent en avant de
chaque côté des conduits de Pévent. On n'en

connaît qu'une espèce, qui est :

Le Dauphin du Gange, Delphinus Gangeti-
cusheheck [Plalanisia Gangelica Fr.Cuv.).—
Il a environ 6 pieds 1/2 de longueur, et quel-
quefois davantage ; sa tête est arrondie, ter-

minée par un bec très effilé , sans lèvres et

renflé à son extrémité ; ses dents , d'autant
plus longues qu'elles se rapprochent davan-
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tage de l'extrémité du bec , sont au nombre
de vingt-sept à vingt-huit de chaque côté à

la mâchoire supérieure, et de trente de cha-

que côté à l'inférieure. Le corps affecte la

forme ordinaire des Dauphins, mais son plus

grand diamètre est vers les nageoires pecto-

rales. Une élévation de la peau , comme un
rudiment de nageoire, se voit à la partie su-

périeure du corps , à peu près à égale dis-

tance des nageoires pectorales et de la queue :

cette dernière a la forme d'un croissant

échancré dans son milieu. Quand l'animal

sort de l'eau, il est d'un gris noirâtre en des-

sus, passant, quand la peau est sèche, an
gris de perle ; le ventre est d'un gris blan-

châtre. Ce Dauphin se trouve dans les par-

ties inférieure du Gange , où les Indiens le

nomment Sousou.

4° lîeEpltiiiaptèires.

Us manquent tout-à-fait de nageoire dor-

sale, et leur museau est séparé du crâne par

un sillon profond. On en connaît une seule

espèce, qui est :

Le Dauphin de Péron, Delphinus Peronit

Lacép. — Il a 5 à 6 pieds de longueur, et

8 pouces de diamètre ; son museau est effilé,

séparé du crâne par un sillon profond ; il a

trente-neuf dents grêles et pointues de cha-

que côté aux deux mâchoires. Ses yeux ont

l'iris vert ; une grande tache d'un bleu noir,

en forme de camail , commence sur le som-
met de la tête entre les yeux , se recourbe

sur les flancs , et continue sur la partie su-

périeure du dos ; le bout du museau , les

lianes et les nageoires pectorales et caudales

sont d'un blanc argenté ; le rebord des na-

geoires est brun. Il habite les mers antarcti-

ques , vers le 45e degré de latitude sud.

5° Oxyptères.

Ils ne diffèrent des autres Dauphins que

parce qu'ils ont deux nageoires dorsales.

1. Le Dauphin rhinocéros, Delphinus rhi-

nocéros Quoy et Gaim.—Il n'a été qu'aperçu

nageant autour du vaisseau YUranie , dans

la mer entre les îles Sandwich et la Nou-

velle-Galles. Il est à peu près deux fois grand

comme le Marsouin ordinaire ; le dessus de

son corps est taché de noir et de blanc ; et il

a deux nageoires dorsales, l'une sur le do-:

l'autre sur le front, et à pointe recourbée en

arrière. Voilà tout ce que l'on en sait.
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5 LbDauphik Mongitohe, Delphinus Mon-
gitori

{ Oxyplents MongiloriHafin.).— II est

encore moins connu que le précédent. Rafi-

oesque, qui l'a vu dans la mer de Sicile, m'

borne a dire qu'il a deux nageoires sur

0° Marsouins.

Us se distinguent des groupes précédents

par leur museau court et bombé , non ter-

miné par un bec
; par leurs dents nom-

breuses et irrégulièrement placées sur cha-

que mâchoire. Us n'ont qu'une nageoire

dorsale. Cray a fait de cette division le genre

Grampus, et C>. Cuvier le genre Phocœna.

1. Le Marsouin commun, Delphinus com-

uifitj Lin. ( Phocœna communia Fr. Cuv.)

—

Il a de 4 à 5 pieds de longueur, très rarement

6. Son corps estallongé, etson museau court

et arrondi ; ses dents sont comprimées laté-

ralement, tranchantes, au nombre de vingt

à vingt-trois de chaque côté des deux mâ-
choires; la nageoire dorsale est triangu-

laire, située à peu près au milieu du corps.

Celui-ci est , en dessus , d'un noir à reflets

violacés ou verdâtres , et blanc en dessous
;

la mâchoire inférieure est légèrement bor-

dée de noir , et toutes les nageoires sont de
celte dernière couleur. Le bourrelet qui

tient lieu de lèvre est couleur de chair.

Le mot Marsouin (corruption du mot
Meertchwein) signifie Cochon de mer: aussi

presque tous les peuples du Nord le con-
nai>sent-ils sous ce nom. Cet animal est le

plus commun des Cétacés qui peuplent les

mers d'Europe. Il aime à se tenir à l'em-

bouchure des rivières , dont il remonte quel-

quefois le cours jusqu'à une très grande
distance de la mer. Il n'est pas rare d'en voir
dans la Loire à Nantes , dans la Garonne à

Bordeaux, et dans la Seine à Piouen : on en
a même vu remonler jusqu'à Paris.

2. L'Khaulard , Delphinus grainpus Hun-
ter [Phocœna orca Fr. Cuv.). — C'est un des

plus grands Dauphins ; il atteint jusqu'à

25 pieds de longueur, et il a i pieds de dia-

mètre dans sa plus grande épaisseur. Son
corps est (usiforme, mais beaucoup plus

allongé en arrière qu'en avant. Son museau
est tronqué, sa tète arrondie; ses dents

sont
g niques, un peu courbées en

arrière , au nombre de onze de chaque côté

des deux mâchoires ; sa nageoire dorsale est

haute de 4 pieds , recourbée en arrière et

terminée en pointe
; les pectorales sont élar-

gies, arrondies à leur extrémité. Le corps est

d'un noir brillant en dessus et d'un blanc

pur en dessous ; une tache noire, plus ou
moins irrégulière

,
prend naissance sur les

cotes noirs de la queue , et s'avance sur les

flancs. Il a, en arrière de l'œil , une tache

blanche, courte et étroite. Ce Dauphin, dont

la synonymie est très embrouillée, habite

les mers d'Europe; on le croit VOrca des

anciens, mais sans de grands fondements.

3. Le Marsouin de d'Orbigny , Delphinus

griseus (Phocœna griseus Fr. Cuv.). — Il est

long de 10 pieds, et a 3 pieds de diamètre à la

base des pectorales. La mâchoire supérieure

est plus longue que l'inférieure, et manque
de dents ; l'inférieure est armée de G à 8 dents

coniques ; les nageoires pectorales ont 3 pieds

de longueur sur 1 de largeur ; la dorsale

,

courbée en arrière, est haute de 14 pouces
;

la caudale est carénée , longue et large de

20 pouces. La teinte générale du dessus du

corps et de la tête est d'un noir bleuâtre; le

dessous est d'un blanc sale, qui se fond avec

le noir sur les côtés. Il habile les mers d'Eu-

rope.

4. Le Marsouin caréné , Delphinus com-

pressicauda Less.—Il a le corps allongé, fusi-

forme , ayant son plus grand diamètre vers

sa partie moyenne ; la tête est arrondie, ter-

minée par un museau court ; la mâchoire

supérieure dépasse un peu l'inférieure , les

dents sont petites, coniques et crochues , au

nombre de vingt-deux de chaque côté à la

mâchoire supérieure, et de vingt-trois de

chaque côté à l'inférieure. Les nageoires

pectorales sont très courtes, comparative-

ment à la longueur de l'animal ; la dorsale,

placée au milieu de la longueur du corps ,

est triangulaire , un peu recourbée en ar-

rière. La queue est échancrée au milieu, et

carénée de manière à former deux bords

tranchants , ainsi que la parlie du corps

qu'elle termine. L'animal est plombé sur le

dos et blanchâtre sous le venlrc. Il habite

les mers des Canaries.

5. Le Marsouin hasts, Delphinus hasialus

Quoy etGaim. (Delphinus Heuvisidii Gr.).

—

Il est long d'un peu plus de 5 pieds ; ses mâ-

choires sont d'égale longueur; la supé-

rieure porte vingl-six dents et l'inférieure

vingt-cinq. La nageoire dorsale est large
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triangulaire ,
peu élevée, placée un peu à

l'arrière du corps ; la nageoire caudale est

grande, bien évidée , un peu pointue à l'ex-

trémité de ses deux lobes ; les pectorales

sont courtes. La tête est d'un noir ardoisé
;

le corps noir, avec plusieurs tacbes blanches

en dessous , savoir : une large , en losange
,

devant les nageoires pectorales ;
derrière ces

nageoires deux petites taches ovalaires, puis

une grande tache qui couvre le ventre,

ayant un peu la forme d'un fer de lance

,

dont les branches seraient allongées et forte-

ment recourbées en bas. Cet animal habite

les mers du cap de Bonne-Espérance.

6. Le Marsouin de home, Delphinus Homei

Smith.—Il est long de six pieds; ilaquarante

dents de chaque côté à la mâchoire supé-

rieure , et trente-six de chaque côté à l'in-

férieure. Le corps est d'un noir pur en des-

sus ; la tête et les côtés du corps sont variés

de blanc et de noirâtre; la nageoire dorsale

est en faux recourbée en arrière. Cette es-

pèce vit également dans les mers du Cap.

7. Le Marsouin obscur, Delphinus obscu-

rus Gr. — Il a six pieds de longueur; son

corps est élancé , sa tête oblique , son mu-
seau pointu ; les dents, petites et coniques,

sont au nombre de quarante-huit à la mâ-
choire inférieure, et de cinquante-deux à la

supérieure. Avant l'âge adulte , le dos et le

dessus de la tête , à partir du bord de la

mâchoire supérieure jusqu'à la queue, sont

noirs ; les côtés du corps et les parties infé-

rieures sont blancs, à l'exception de deux

bandes se dirigeant obliquement d'avant en

arrière; la première, partant des côtés de la

tête, embrassant l'œil , et se terminant sur

la nageoire pectorale; la seconde, partant

de dessous la nageoire dorsale et se ter-

minant sous le ventre. Chez l'adulte, les

mêmes couleurs sont si faiblementmarquées

qu'elles ne paraissent qu'à certaines inci-

dences de lumière. Si l'individu décrit par

M. Quoydans le Cabinet d'histoire naturelle

du Cap est réellement la même espèce, comme
le pensent ce naturaliste et Fr. Cuvier, les

taches du jeune varieraient un peu de posi-

tion à mesure que l'animal vieillit, et le nom-
bre des dents ne serait pas toujours le même,
car cet individu en avait 52 à la mâchoire
inférieure, au lieu de 48 , et 54 à la supé-

rieure, au lieu de 52. Cette observation vient

à l'appui de ce que j'ai dit au commencement
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de cet article , sur les causes de la confusion

qui règne dans la synonymie et l'histoire de

ce genre. Le Marsouin obscur est des mers

du Cap ; serait-ce le même que le Delphinus

Homei?

8. Le Marsouin de Meyen, Delphinus cœ-

ruleo-albus Mey. — Il a été placé parmi les

Marsouins, contre l'opinion de Fr. Cuvier,

probablement parce que son museau est plus

couvert et plus comprimé que celui du Dau-

phin ordinaire. Toute la partie supérieure du

dos , de la tête et du bec sont d'un bleu d'a-

cier foncé ; un trait large au commencement

part de la nageoire dorsale, descend obli-

quement et se termine en pointe vers le mi-

lieu de la distance entre cette nageoire et le

coin delà bouche; un autre trait part de la

nageoire pectorale et va se perdre dans un

autre trait noir qui entoure l'œil ; ce dernier

s'étend , en s'élargissant, jusqu'à l'anus. Les

nageoires sont du même bleu que les parties

supérieures; tout le reste du corps est d'un

bleu pur et brillant. Cette espèce vit près des

côtes orientales de l'Amérique du Sud, et a

été prise à l'embouchure de la Plata.

7° Globicépliales.

M. Lesson a établi ce sous-genre pour pla-

cer les Dauphins qui ont la partie antérieure

de la têtesphérique, le museau très court et

les dents en nombre variable.

1. Le Dauphin conducteur, Delphinus

deduclor Scoresby {Phocœna globiceps Fr.

Cuv.). — Il atteint jusqu'à 20 pieds de lon-

gueur et 3 pieds 4 pouces de diamètre dans sa

plus grande épaisseur; ses formes sont élan-

cées ; sa tête est arrondie ; le nombre de ses

dents est très variable, et paraît être de 18 à

26 à chaque mâchoire. Cependant Scoresby

dit expressément qu'on en trouve 28 à la mâ-
choire supérieure et 24 à l'inférieure d'un

individu adulte. Ces dents sont coniques,

légèrement recourbées en dedans à leur

pointe. Les nageoires pectorales sont gran-

des ; la dorsale est haute de 4 pieds sur 3 de

largeur à sa base; les yeux sont extrême-

ment petits et bleuâtres. Le corps est entiè-

rement noir, à l'exception d'une ligne qui

naît en forme de cœur sous le cou, et se pro-

longe en se rétrécissant jusqu'aux parties de

la génération. Cet animal est commun dans

les mers du Nord, et particulièrement autour

des îles Orcades,de Shetland, Féroë et de
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l'Islande, ou les habitants leurfonl une pê-

che Adive p*>ur en retirei de l'huile. Ces

Dauphins vivent en troupes nombreuses,

quelquefois de plus île 600, et iliaque troupe,

dit-on . suit un chef qu'elle n'abandonne Ja-

mais, il m résulte que les pêcheurs s'effor-

cent défaire êchouercecher.ets'ilsy parvien-

nent, toute la troupe vient échouer après lui

sui le même banc de sable. Ce fait est posi-

tivement arrivé ainsi le 7 janvier 1812, sur

Les de Bretagne pi es de Ploubaslanec,

. • non loin de Paitnpol , et l'on en

prit 71.

l Ii- Dai «iii.N de Risso, Delpkinus globi-

Risso Plan ti na RissoanusFr.Cuv.).— Il

a environ 9à 10 pieds de longueur, sur 2 pieds

de diamètre dans sa plus grande épaisseur;

les dents ressemblent à colles du Dauphin

commun , et sont en nombre variable; elles

sont sujettes a tomber, surtout à la mâchoire

supérieure. Le eorps varie de couleur selon

les sexes : chez les femelles il est d'un brun

uniforme, et dans les mâles d'un blanc bleuâ-

tre. Dans les deuv sex.es il est couvert, en

dessus, de petites lignes plus claires que le

fond de la peau, et bordées d'une multitude

d'autres petites lignes perpendiculaires d'un

brun foncé. Les mâles ont des taches irré-

gulieres d'un brun foncé sous la moitié pos-

térieure du corps elles nageoires également

brunes, mais la dorsale et les pectoralesavcc

des lignes blanches. Un cercle brun entoure

l'œil, et 2 lignes brunes garnissent le dessus

et le dessous de la bouche. Cette espèce

habite la Méditerranée.

3. Le Dauphin intermédiaire , Delphi-

nus iniermedius Harl.— Il a été trouvé dans

le h ;vrede Salem, au Massachussets, et n'est,

scion Fr. Cuvïer, qu'une femelle de son 3Iar-

SOuin gioluceps, notre Delpliinus deducior.

Il a lu" pieds 1/2 de longueur, sur 3 pieds

4 pouces de diamètre dans sa plus grande

épaisseur; ses nageoires pectorales ont 4

pieds de longueur ; la queue est comprimée

et séparée par un fort étranglement; le corps

d'un noir brillant; les côtés du cou sont

d'un blanc qui se continue sous le ventre.

S» BéllIffKH.

Ils se distinguent des autres Dauphins par

leur eorps plus court, plus massif, man-
quant de nageoire dorsale , comme chez les

Delphinaptères ; mais leur museau n'est pas

T. IV.
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séparé du crâne par un sillon, comme chez

ces derniers.

Le Dauphin béluga , Delpliinus Imum
Lin.— Il a environ 12 pieds de longueur, sur

3 de diamètre ; le corps est cylindrique , un

peu gibbeux au milieu du dos, et c'estsans

doute cette gibbosité que M. Neill a prise

pour un rudiment de nageoire; la tète est

terminée par un bec obtus et arqué ; les

deux mâchoires sont pourvues de dents co-

niques , au nombre de 8 à 9 de chaque côté

de la mâchoire inférieure, où elles sont ob-

tuses , et de 9 à la mâchoire supérieure , où

elles sont aiguës; les yeux sont petits; les

nageoires pectorales sont proportionnelle-

ment petites, ovales-trapézoides ; la cau-

dale est bilobéc, à lobes rapprochés, trian-

gulaires, fort étendus par leur pointe. L'a-

nimal entier est d'un blanc d'ivoire quand

il est adulte, brun dans son enfance, blanc

tacheté de gris et de brun dans sa jeunesse.

Il habite les mers arctiques.

Ici se borne tout ce que l'on sait de po-

sitif sur les espèces du genre Dauphin, quoi-

que les naturalistes aient signalé un nom-
bre beaucoup plus grand de ces animaux.

Pour ne pas trop allonger cet article , nous

nous bornerons à indiquer sommairement

ceux qui ne sont pas suffisamment décrits

pour pouvoir être déterminés avec certitude.

Le Delpliinus Desmarestii de Risso, placé

avec les Yrais Dauphins par Fr. Cuvicr, ap-

partient au genre Ilétérodon, et sera décrit

à l'article de ce genre. — Le Delpliinus se-

nedeita de Rondelet et Lacépèdc paraît être

un Cachalot. — Le Delpliinus sinensù d'Os-

beck est semblable au Dauphin vulgaire

,

mais entièrement blanc; voilà tout ce qu'on

en sait. — Le Delpliinus canadensis de Des-

marest a 12 pieds de longueur, le museau

très petit eUe front fort élevé. G. Cuvicr le

confond avecoe Dclphinorhynque de Is. Geof-

froy. On n'en sait pas plus sur le Delpliinus

Berlini de Desmarest.

L'AifÀNARK , Delpliinus spitrius vel ana-

narcus de Fr. Cuvier, Delpliinus groenlen-

dicus , appartient au genre Ilétérodon de

Blain ville.— On sait, du Delpliinus Commet-

sonii, qu'il a le corps argenté et les extrémi-

tés noirâtres. — Le Delpliinus Sowerbyi de

Fr. Cuvier, ou Delpliinus bidens de Sowerby,

est un Ilétérodon. — Le Delpliinus epiodon

de Rafinesaue a le corps oblong, atténué

80
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postérieurement , le museau arrondi , la

mâchoire inférieure plus courte que la supé-

rieure, les dents obtuses, égales. C'est un

Hétérodon pour M. Desmarcst.— Le Delphi-

nus feres a été réuni au précédent par ce

dernier auteur.

Le Dauphin noir , Delphinus niger , de

Lacépède, n'est connu que par un dessin

chinois, que M. Abel Rémusat communiqua

à M. de Lacépède en 1818. — Le Delphinus

Bayeri serait un Cachalot, selon l'opinion de

G. Cuvier. Il n'estconnu que parun dessin.

—

Le Delphinus leucocephalus n'a été qu'entrevu

par les naturalistes de la corvette la Coquille.

Enfin plusieurs autres Cétacés aussi peu

connus que les précédents ont encore été

nommés et signalés d'une manière assez con-

fuse par les auteurs, mais il serait tout-à-

fait inutile de les mentionner ici. (Boitard.)

DAUPHINS FOSSILES, paléont. — De
nombreux ossements appartenant au groupe

de Cétacés auquel on donne le nom de

Dauphins se rencontrent dans les terrains

tertiaires marins; mais il en est peu qui

aient été étudiés et comparés avec les es-

pèces vivantes , les matériaux de comparai-

son ayant manqué jusqu'ici dans les col-

lections. Ces animaux n'étant pourvus d'ail-

leurs que de membres antérieurs propres

à la natation seulement, la forme des os de

ces membres offre peu de modifications, et

leurs dents, lorsqu'il en existe , étant pres-

que toujours coniques et simples, les pa-

léontologistes ne peuvent guère fonder leurs

déterminations que sur le nombre de ces

dents et sur la forme de la tête, deux points

très difficiles à reconnaître lorsque les os

sont mutilés. Les espèces que Cuvier a exa-

minées dans ses Ossements fossiles paraissent

être différentes de celles qui vivent actuel-

lement ou du moins de celles que l'on con-

naît, et elles se rapportent à trois genres: à

celui des Dauphins proprement dits, à celui

des Marsouins, et à celui des Ziphius.

Au premier genre appartiennent : 1 . Le Dau-

phin a longue symphyse, Delp. macrogenius

Cuv. (Oss. foss., V, l
re part., 2e éd., pi. 23,

fig. 4 , 5 , 9, 10 et 1 1).—Cette espèce, décou-

verte à Sort , village situé à 8 kilomètres de

Dax, département des Landes, dans des cou-

ches d'une espèce de falun qui renferme un
grand nombre de coquilles marines, se rap-

proche du Delp. rosiralus. Elle est éta-
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blie sur une mâchoire inférieure assez

complète et un fragment de mâchoire su-

périeure. Ses dents sont coniques, pointues

,

légèrement arquées en arrière et montrent

à la face postérieure de leur base un petit

talon mousse, particularité qui se retrouve

en partie dans les dents postérieures du

Dauphin d'eau douce décrit par M. Alcide

d'Orbigny sous le nom d'Inia boliviensis , et

duquel la mâchoire inférieure est également

à longue symphyse. Le diamètre des dents

de la mâchoire fossile est de 11 millimètres

vers leur partie émaillée, et leur hauteur

est de 15 ; la distance d'une dent à l'autre

est de 20 millimètres.

2. Le Dauphin de Dax, Delph. dalionum

Nob.— Espèce fort voisine du Dauphin com-

mun , trouvée également dans les falunières

du département des Landes. Elle est établie

sur une portion de mâchoire inférieure que

M. Sylvestre Grateloup a fait connaître dans

le 3 e vol. des Ann. gèn. des scienc. phys. Les

dents de ce Dauphin sont semblables par

leur grandeur à celles du Dauphin vulgaire
;

mais leur courbure est différente , et la mâ-
choire manque de ce sillon profond dans le-

quel sont creusées les alvéoles des dents de

l'espèce vivante.

3. Le Dauphin de renou , Delph. Renovi

Nob. (même pi., fig. 38).—Cette espèce a reçu

des paléontologistes le nom de Delph. longiros-

tris; mais comme ce nom a déjà été appliqué à

une espèce vivante, nous lui donnons celui de

l'amateur éclairé qui en a recueilli les dé-

bris. Établie sur une portion de mâchoire

supérieure dont les dents étaient perdues,

elle se distingue des Dauphins vivants con-

nus par la position plus reculée des arrière-

narines. Ce fragment a été trouvé dans le

calcaire grossier du département de l'Orne

,

mêlé à des os de Cétacés herbivores.

Au second genre appartient le Marsouin

de Cortesi, Phocœna Coriesii (fig. 1, 2 et 3).

—Il est voisin de PÉpaulard et du Globiceps,

et a été trouvé par M. Cortesi sur le mont To-

razza, séparé par le ruisseau Stramontane du

mont Pulgnasco, où ce même savant avait dé-

terré quelques années auparavant un sque-

lette de Rorqual, lesquels monts appartien-

nent aux collines qui descendent de l'Apennin

vers la plaine du Pô. Le squelette de ce Mar-

souin, qui était presque entier, gisait à une

hauteurde 40 mètres au-dessus du Stramon-
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tane. Les dents sont au nombre de 5(5, c'est-

à-dire 1 î de Chaque Côté des inaehoires; elles

sont coniques, légèrement arquées en de-

hors; les plus longues ont 5i millimètres, et

elles vont en diminuant de longueur vers le

dewint de la mâchoire. Il y avait encore 26

vertèbres, dont 13 dorsales, mais une partie

de celles de la queue n'ont point été trou-

vées. D'après M. Cortesi le squelette com-
plet mesuré aurait 4 mètres.

Le troisième genre , c'est-à-dire le genre

Ziphius, a été établi par Guvier pour des

Dauphins fossiles, voisins de l'Hypéroodon.

Il est Caractérisé par la forme des maxillaires

supérieurs, relevés derrière les narines et se

recourbant pour former un demi-dôme au-

dessus de ces cavités, et parla forme du mu-
seau, prolongé en un bec plus ou moins ar-

rondi, dépourvu de dents, soit qu'elles aient

disparu, soit qu'il n'en ait jamais existé. Il

ne diffère de l'Hypéroodon que par l'absence

des cloisons verticales moyennes des maxil-

laires qui caractérisent celui-ci. A ce genre

appartiennent :

f. Le Zipnius a museau concave, Zip. ca-

virosiris (pi. 27, fig. 2 et 3). — Il a été trouvé

en 1804 par M. Raymond Gorsse , ingénieur

des ponts et chaussées, près de l'embouchure

du Galégon , département des Bouches-du-

Rhônc. Les maxillaires de cette espèce sont

élargis et concaves en avant des narines, et

forment sur la base du museau une très

grande fosse, dont les bords se continuent

avec le demi-dôme du dessus des narines.

2. LeZiPjnus a museau plat, Zip.planiros-

tris (fig. 4 à 8). — Espèce déterrée dans les

fouilles faites en 1812, pour le creusement du
grand arrière-bassin d'Anvers, à 3m 4 décimè-

tres au-dessous des basses marées, dans un
sable noir vaseux. Les trois portions decrânes

sur lesquelles elle est établie, paraissent,

par la dureté de leur pétrification siliceuse,

avoir été transportées d'un autre lit dans

celui où on les a trouvées. La partie anté-

rieure du museau forme une espèce de cy-

lindre ou de prisme quadrangulaireà angles

arrondis; la partie postérieure, dilatée,

quoique creusée de deux fosses inégales, et

parcourues sur les côtés par deux sillons

larges et irréguliers , est cependant , si on la

compare à l'espèce précédente, plane et

même renflée.

3. Le Ziphius a museau allongé, Ziph. lon-

fiiro.\trisC\i\. (fig. 9 et 10).—Il est établi surun
fragment pétrifié, d'origine inconnue , mais

dont l'aspect annonce un fossile de terrain

tertiaire. Ce fragment, qui comprend une

grande portion de la partie amincie du mu-
seau , est cylindrique, un peu comprimé

par les côtés
;
quoique cassé à une distance

inconnue de sa pointe, il est long de cinq

décimètres.

Si l'espèce vivante rapportée des Séchelles

par M. Leduc, et nommée par M. de Blain-

ville Ziphius densirosiris , appartient bien

véritablement au genre Ziphius , elle ap-

prend que , dans ce genre, la mâchoire infé-

rieure porte vers le milieu de sa longueur

une ou deux dents , et qu'immédiatement

en avant de ces dents cette mâchoire de-

vient si grêle
,
que la symphyse est presque

nulle.

Depuis la publication des Ossements fos-

siles, on a continué à déterrer des restes

de Dauphins dans plusieurs localités. Il en

existe de très beaux morceaux inédits chez

plusieurs amateurs de Bordeaux , trouvés

dans les falunières et le grès marin de la

Gironde; M. de Christol en a signalé des dé-

bris dans le bassin de Montpellier, M. Jaeger

dans la molasse du Wurtemberg ; et le jour-

nal VInstitut, 1840, pag. 298 , a annoncé que

M. Olfers venait de faire connaître à l'Aca-

démie de Berlin un crâne de Dauphin fos-

sile, sous le nom de Delph. Karsieniï
,
qui

forme passage entre le Marsouin globiceps

et les espèces voisines du genre Ziphius
,

trouvé dans du sable à Bunde, en West-

phalie.

Le même journal (1842, page 384) an-

nonce qu'une nouvelle espèce de Dauphin

fossile {Delp. calvertensis) a été découverte

dans l'état de Maryland, Amérique septen-

trionale
,
par M. Francis Markoe , et extraite

de la roche de Calvert, qui appartient à

l'étage tertiaire moyen. C'est un crâne pres-

que entier, qui, dit la notice, appartient

aux Dauphins à longs becs, et qui est voisin

du Delp. leucoramphus de Péron , mais qui

en diflerc par le nombre des dents et la dis-

tribution des os du palais. La longueur to-

tale de la tête, depuis la crête temporale à

l'extrémité présumée du museau , est de

43 centimètres ; le diamètre de la plus grosse

dent est de cinq millimètres. Celte espèce

est à inscrire aux Dauphins proprement dits ;
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quant au Deîph. Karstenii, il est à présumer

qu'il se rapproche du Delph. micropierus

,

et qu'il doit entrer dans le genre Delphino-

rhynque.

Nous croyons , à cause de sa structure
,

devoir enregistrer, comme appartenant à

une espèce de Dauphin d'un genre nouveau,

la mâchoire supérieure trouvée dans le grès

marin de Léognan , près de Bordeaux
,
que

M. le docteur Grateloup a attribuée à un

reptile gigantesque , voisin de YIguanodon,

et qu'il a publiée sous le nom de Squalo-

don. A la vérité, les dents de cette mâchoire

sont aplaties latéralement, et leur bord est

crénelé, mais elles sont pourvues d'une ra-

cine, et leur implantation a lieu dans des

alvéoles : caractères qui éloigneraient cet ani-

mal des Sauriens et le rapprocheraient des

Crocodiliens,si de nouvelles observations ve-

naient à démontrer qu'il appartient à la

classe des Reptiles. Les dentelures ou lobes des

dents
,
quoique plus nombreuses que chez

tous les Mammifères carnassiers connus, sont

disposées commechezeesderniers, en ce qu'il

existe un plus grand nombre delobes au bord

postérieur qu'au bord antérieur de la dent.

Ainsi, chez le Phoque commun, par exemple,

il se trouve deux lobes en arrière et un seul

en avant du grand lobe ; et M. Owen vient de

faire connaître tout nouvellement une es-

pèce de Phoque, le Stenorhynchus serridens
,

dont les dents postérieures ont cinq lobes , un
en avant et trois en arrière du lobe princi-

pal. Dans la mâchoire fossile dont nous

parlons, le nombre des lobes est plus consi-

dérable encore; il en existe deux en avant

et quatre ou cinq en arrière du principal :

ce serait donc un Dauphin, qui par sa denti-

tion, se lierait aux Phoques. Nous proposons

pour ce genre le nom de Crenidelphinus.

(Laurillard.)

DAUPHIN, moll. — Synonyme de Dau-
phinule.

DAUPHINELLE. bot. ph. — Nom vul-
gaire du g. Delpkinium.

DAUPHINULE. Delphinula. moll. —
Linné, dont la sagacité est bien connue de
tous ceux des naturalistes qui ont étudié
avec quelque soin ses immenses travaux,
avait reconnu

, dès la 10 e édit. du Systema
riaiurcCy l'extrême ressemblance qui existe

entre les coquilles du g. Turbo et celles qui
plus tard furent rangées par Lamarck dans

DAU
son genre Dauphinule. Les successeurs de

Linné adoptèrent son opinion sans restric-

tion, et pour eux comme pour lui, les Dau-

phinules étaient des Turbos.

Lamarck proposa pour la première fois le

genre qui nous occupe dans sa Philosophie

zoologique; mais avant de l'avoir défini tel

qu'il est aujourd'hui , il lui avait d'abord

donné le nom de Cyclostome, dans son Sys-

tème des animaux sans vertèbres
,
publié en

1802. Gomme on peut le voir à la p. 87 de

l'ouvrage que nous venons de citer, le Turbo

delphinus est proposé comme type du genre

Cyclostome. Gomme nous l'avons vu en trai-

tant de ce dernier genre , le nom qu'il porte

aujourd'hui s'applique spécialement à des

coquilles terrestes, et celui de Dauphinule

est consacré à un g. de coquilles marines qui

a pour type le Turbo delphinus de Linné.

Presque tous les conchyliologues ont

adopté le genre Dauphinule , et l'ont classé,

dans la méthode, dans le voisinage des Tur-

bos. Il faut examiner aujourd'hui si ce genre

mérite d'être conservé , et s'il ne convien-

drait pas de le faire rentrer dans les Turbos,

d'où il a été extrait. Dans cet examen, on est

conduit par deux moyens également con-

cluants : les coquilles et l'animal. Si l'on a

sous les yeux un grand nombre d'espèces ,

soit vivantes , soit fossiles, appartenant aux

genres Turbo et Dauphinule, on Yoit s'éta-

blir entre eux un passage non moins insen-

sible qu'entre les Turbos et les Troques. Si

l'on prend les caractères imposés au genre

par Lamarck , on voit que la principale dif-

férence entre les deux genres consiste en ce

que, dans les Turbos, l'ouverture est encore

modifiée par l'avant-dernier tour , tandis

que, dans les Dauphinules, cette ouverture

est parfaitement circulaire, et quelquefois

même détachée du tour qui la précède. C'est

cette différence que l'on Yoit disparaître in-

sensiblement par un assez grand nombre

d'espèces incertaines en quelque sorte entre

les Turbos et les Dauphinules, et chez les-

quelles l'ouverture devient circulaire. Quant

aux formes générales , on en voit d'équiva-

lentes dans les deux genres ; cependant il

faut convenir que les Dauphinules conser-

J

vent un faciès qui leur est particulier, ce

qui permet de ,les reconnaître avec facilité

et d'en former un groupe naturel. L'oper-

cule, dans les Dauphinules, diffère très peu
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décelai des Turbos ; ilesl pierreux, plus aplati

généralement multispiré eu lieu d'être

paucispiré.

si nous examinons attentivement l'animal

des Danphinnles, toi qu'il a été figuré par

1M. Ou >\ et Gaimard, dans le voyage de

olabe , nous ne lui trouverons aueune

différence avee celui dos Turbos
;
par consé-

quent nous concluons de ce qui précode que

ireDauphinnle doit êtrerénniauxgrands
s Troque et Turbo, comme nous te Ter-

rons aux articles qui les concernent, et for-

mer dans ce grand ensemble un groupe par-

ticulier assez nettement détaché. Pour le re-

connaître, voici les caractères sur lesquels

un pourra s'appuyer: Animal semblable à

celui des Turbos; coquille turbinéc ou sub-
discolde, épaisse, nacrée en dedans, tou-

jours ombiliquée ; ouverture arrondie, tan-

tôt simple , tantôt garnie d'un bourrelet

extérieur
; une échancrure large et peu pro-

fonde dans la partie interne du bord qui

-pond à l'ombilic; opercule calcaire,

aplati
, multispïré , le plus souvent orné

en debors d'un grand nombre de granula-

tions.

Les Dauph mules sont des coquilles ma-
rines, épaisses, nacrées, généralement hé-

rissées de tubercules ou d'épines plus ou
moins allongées. Il y en a un petit groupe

à ouverture bordée
,
qui pour la plupart

sont ornées de côtes ou de plis longitudi-

naux. Ces coquilles habitent les rivages des

pays chauds : et c'est dans les mers de l'Inde

que l'on en rencontre le plus grand nombre.
M. Cuming

, dans son voyage aux Philip-

pines, en a découvert un assez grand nom-
bre d'espèces nouvelles, et c'est ainsi que,
dans un genre où Lamarck ne comptait que
quelques espèces, il y en a actuellement une I

trentaine. On connaît un assez grand nom-
!

bro d'espèces fossiles, qui toutes appartien- '

nent aux terrains tertiaires. Cependant
!

M. Aie. d'Orbigny
, dans sa Pulèoniolo>ne

! figuré, sous le nom de Daaphi-

'•^quille provenant du terrain néo-

comien
, qui semble avoir la plupart des ca-

; genre qui nous occupe, mais qui
parait manquer de cette échancrure carac-

ique du bord interne de l'ouverture.

tns lo Ulémnire sur les ter-

ruins crétacés du département de. l'Aube,
publié par M. Leyrr.erie .

nom de De.lpliinulu demain à une coquille

qui ne pourrait appartenir au g. Turbo; de

sorte que nous pouvons dire encore aujour-

d'hui que les Dauphiiiulos proprement dites

ne passent pas dans les terrains inférieurs

tin formations tertiaires. (Desh.)

DAURADE. Chnjsophrtjs. roiss. — On

désigne sous ce nom ou sous celui de Aou-

rade sur nos côtes de Provence, et de Orata

à Rome et sur plusieurs côtes do l'Italie, un

poisson de la famille des Sparoides, que

Linné appelait Spartes avrata. Cet Aeanlhop-

lérygien , remarquable par ses dents coni-

ques et pointues sur le devant des mâchoi-

res
, grenues et en petits pavés sur le fond

de la bouche, a le dos gris ou argenté à re-

flets verdâtres , le ventre brillant d'un bel

éclat argenté, et dix-huità vingt bandelettes

longitudinales dorées qui donnent à tout le

corps un reflet jaune doré qui a valu à cette

espèce le nom qu'elle porte. Une bande

transversale entre les yeux , et d'un beau

jaune d'orà reflets comme une lame de clin-

quant , augmente encore la vivacité de la

teinte dorée de ce poisson. Il est commun
dans la Méditerranée, sur les côtes d'Espa-

gne, et il avance quelquefois dans le golfe de

Gascogne , mais il est rare dans la Manche.

II passe, dans le Midi, de la mer dans les

étangs où il s'engraisse beaucoup, et devient

alors d'un goût très délicat. On en pêchedans

les étangs de Cette et de Martigues du pou s

de dix-huit livres, et il paraît que les Dau-

rades deviennent encore plus grandes dans

le lac de Diserte près de Tunis. La pèche à la-

quelle elles donnent lieu dans l'étangde Mar-

tigues est si suivie par les pêcheurs qu'ils

désignent même par des noms différents les

Daurades à différents âges. Déjà du temps

de Rondelet on appelait Sauqucne ou Sau-

canelle , selon Duhamel, les Poissons longs

d'une palme ; ceux d'une coudée recevaient

le nom de Daurades; les individus intermé-

diaires étaient nommés Méianes , et ceux de

taillesupérieure auvDaurades se nommaient
Subredaurades. Duhamel dit que les indivi-

dus de neuf pouces sont âgés de deux ans

,

et se nomment Poumerenyues. Au rapport

de Duhamel, ces Poissons fouillent le sable

en l'agitant avec leur queue pour y décou-

vrir les mollusques bivalves qui s'y enfon-

cent et dont ils sont très avides. Les pé-

cheurs mettent à profit cette voracité pour
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prendre les Daurades. Ils amorcent leurs li-

gnes avec des Pétoncles et des Clovisses

{Venus decussata Linn.), et à leur défaut ils

y mettent des Crevettes ou des morceaux de

Thon et de Placnide.

L'étymologie du mot Daurade est Aurata,

qui a été le nom de ce Poisson chez les Ro-

mains. Les Grecs le nommaient xpvuocppuç

( à sourcil d'or ) à cause de la tache dorée

qu'il porte entre les yeux , mais on ne peut

trouver dans ce qui reste de leurs écrits,

aucune autre trace absolument caractéristi-

que, comme rien qui exclue cette supposi-

tion. La dénomination latine est appliquée

avec plus de certitude. Estimée chez eux,

la Daurade était du nombre des Poissons

qu'ils élevaient dans leurs viviers , et l'on

prétend que Sergius , l'inventeur des viviers

de Poissons de mer, a pris le surnom d' Orata

parce qu'il a le premier introduit l'espèce

dans le lac Lucrin.

Il faut faire attention à conserver à la

Daurade l'orthographe de son nom , afin de

distinguer ce Sparoïde du Scombéroïde,

abondant en haute mer, célèbre chez tous les

navigateurs par la beauté de ses nuances

variées, et qu'ils appellent la Dorade {voyez

ce mot).

La forme des dents, coniques et pointues

sur le devant, et tuberculeuses dans le fond

de la bouche, se retrouve dans un grand

nombre d'espèces étrangères très diversifiées

par leurs couleurs, qui ne mériteraient pas

de faire donner aux individus dont la den-
tition ressemble à celle de notre Daurade
le nom de ce Poisson ; mais comme elle est

très différente de la dentition des Sargues,

autre genre nombreux de la famille des

Sparoïdes, Cuvier a formé dans la pre-

mière édition du Règne animal un genre

de ces Poissons facile à reconnaître, et qui

joint au caractère des dents ceux des autres

Spares, c'est-à-dire d'avoir une dorsale uni-

que dont les premiers rayons sont épineux

et poignants, une anale courte à épine anale

très solide et très aiguë, six rayons bran-

chiaux
, quatre ou cinq appendices cœcaux

au pylore. Nous connaissons plus de vingt

espèces de ce genre. (Val.)

DAUW. mam.— Espèce du genre Cheval.

Voy. ce mot.

DAVALLIA. bot. cr. — Genre de la fa-

mille des Fougères, tribu des Polypodiacées,
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établi par Smith [Mém. Acad. de Tur.,\,

4 14, t. 9, f. 6) pour des Fougères à stipe her-

bacé rampant ou dressé, à frondes simples,

pinnées et décomposées. Elles sont indigènes

des parties intertropicales des deux hémi-

sphères, mais plus communes dans l'hémi-

sphère austral. La fructification est en forme

de points presque ronds, mais peu allongés,

et situés sur les bords de la fronde à sa

partie supérieure. On en connaît 7 espèces.

DAVIESïA (nom propre), bot. ph. —
Lamk., synonyme de Borya, Labill.— Genre

de la famille des Papilionacées, tribu des Po-

dalyriées-Pulténiées, formé par Smith {Linn.

Trans. , IV , 222), et renfermant au moins

36 espèces, croissant toutes à la Nouvelle-

Hollande. Ce sont des arbrisseaux ou des

arbustes à rameaux cylindriques ou angu-

leux , feuilles ou nus avec l'âge , à feuilles

ou à ramules phyllodynés, alternes ou sub-

opposés , ou quelquefois ternés-verticillés

,

simples , coriaces , souvent spinescents au

sommet ; à inflorescence axillaire ou laté-

rale dans les espèces aphylles , rarement

terminale ; à fleurs racémeuses ou rarement

solitaires , dont les pédicelles nus ou brac-

téolés sortent de l'aisselle d'une bractée or-

dinairement très courte, scarieuse ou raem-

branacée. Il arrive quelquefois , mais très

rarement, que les bractées sont très grandes

et involucrantes. Ce sont en général de jo-

lies plantes , et on en cultive près d'une

vingtaine d'espèces dans les jardins. (C. L.)

DAVILLA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Dilléniacées, tribu des Dé-

limées , formé par le père Vellozo ( Vand.

,

Prodr., 1115, t. 2, f. 14), et contenant une

douzaine de plantes indigènes du Brésil.

Ce sont des arbrisseaux sarmenteux , volu-

biles, à feuilles alternes , souvent scabres,

très entières ou dentées , brièvement pétio-

lées, décurrentes en pétiole ; à fleurs jaunes

agréablement odorantes , disposées en ra-

cèmes terminaux et axillaires souvent com-

posés , brièvement pédoncules ou sessiles.

Aucun d'eux ne paraît encore avoir été in-

troduit dans les jardins européens. (C. L.)

DAWSONIE. Dawsonia ( nom propre).—
bot. cr.— (Mousses.) Genre très curieux et

fort paradoxal de la tribu des Polytrichées ,

trouvé près de Port-Jackson, dans l'Austra-

lie et décrit pour la première fois (1) par

(i) Transact. de la soc. lin. de Londres , t. X.
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h> célèbre Robcrt-firown ,
qui l'a dédié à

M. Dawson-Turner , auteur de VUistoria fu-

connu. Nous n'avons jamais analysé celte

Housse excessivement raie-, mais en jetant

les \eu\ sur les ligures qui en ont été faites,

et en les eomparanl a\ee l'explication qu'on

en a donnée, nous pensons que l'on a mal in-

terprète les différents organes que présente

sa capsule. Déjà m. \d. Brongniart [Dict.

class., t. V, p. 367) avaitémisquelques doutes

a ce sujet Ainsi, si nous ne nous abusons

nous-mème : 1° le péristome est double, et

non pas simple, comme on l'a avancé ;
2° ce

qu'on a pris pour la columelle serait, selon

nous, le sporange, du sommet duquel naît

ordinairement le péristome intérieur ;
3° en-

tin, ce qu'on a nommé épiphragme serait

l'axe de la capsule ou la vraie columelle.

Ces simples observations, que nous ne don-

nons que pour ce qu'elles valent
,
puis-

qu elles ne sont faites que sur des figures
,

nous ont paru néanmoins nécessaires pour

l'intelligence de la définition de ce g. que

dous allons prendre dans les auteurs qui

l'ont décrit. Il est encore bon de prévenir

que, sans ces figures, il sera fort difficile de

se former une idée juste et exacte d'un g.

si extraordinaire. Supposez une Moussedans

laquelle la capsule du Buxbaumia aphylla sur-

monterait la tige du Pohjlrichum jumpe-

rinum , et vous aurez quelque chose qui en

approchera. Voici ses caractères : Péristome

double, l'extérieur naissant d'un dédouble-

ment annulaire de la couche celluleuse in-

terne de la capsule, et l'intérieur provenant

du sommet du sporange , l'un et l'autre for-

més de longs cils, fort nombreux, dressés,

continus, plans inférieurement, puis cana-
liculés, et enfin cylindriques. Le sommet du
sporange , en dedans des cils , est encore

partagé en plusieurs dents, que quelques

uns ont considérées comme un troisième pé-

ristome: de là le nom de Triplocoma, donné
encore à ce g. Au centre du sporange et

vers sa partie supérieure , existe un axe cy-

lindrique qui a été considéré comme l'équi-

valent de l'épiphragme des Polytrics, et qui

n'e>t probablement que le sommet de la

columelle. Capsule semblable à celle des

Buxbaumies, c'est-à-dire oblique
, ovale,

plane en dessus, et arrondie, ventrue en

dessous, supportée par un pédoncule mé-
diocrement long

,
partant du sommet de la

tige. L'opercule ovale, cylindrique à la base,

se termine en cône. La coiffe, assez semblable

à celle des espèces du g. Polytrichum , est

petite, conique aussi , fendue de côté et re-

couverte d'une loisor. fort touffue de poils

roux, rameux et entre-croisés. La tige et les

feuilles de ce g. paradoxal, de même que les

fleurs dioïques, ne diffèrent point des mêmes
parties observées dans les Polytrichées. On
ne connaît qu'une seule espèce de ce genre,

le D. polytrichoides
, qui a été figurée par

MM. Hooker {Mmc.exot., t. 162) et Schwoe-

griehen {Supppl., II, t. 150). C'est près de

Port-Jackson à la Nouvelle-Hollande qu'elle

a été trouvée , sur les rochers qui bordent

les ruisseaux.

Lamouroux a aussi établi parmi les Phy-

cées un g. homonyme qui se composait des

espèces de la seconde section de son g. De-
lesseria, caractérisées par des frondes planes,

parcourues par une ou plusieurs nervures

longitudinales simples ou rameuses , mais

qui n'atteignent jamais les extrémités ni les

bords. Ce g. ne pouvait être admis, puisque

le précédent l'était universellement. Dans le

démembrement que M. Gréville a fait plus

tard du Delesseria de Lamouroux
,

plu-

sieurs espèces de cette section ont passé

dans son g. Pliyllophora , et quelques au-

tres dans le genre Aglaophyllum Poy. ces

mots. (C. M.)

*DAVYA (John Davy, chimiste anglais).

bot. ph. — Moç. et Sess. , synonyme de

Saurauja, Willd. — Genre de la famille des

Mélastomacées , tribu des Lavoisiérées, éta-

bli par De Candolle , et renfermant 6 ou

6 espèces indigènes de l'Amérique tropicale.

Ce sont de petits arbres à rameaux opposés

ou brachiés , étalés, subcylindriques, gla-

bres ou squameux-tomenteux pendant la

jeunesse; à feuilles opposées, pétiolées, as-

sez larges, ovées ou oblongues, triquinqué-

nerves ; à fleurs jaunes, corymbeuses-pani-

culées. (C. L.)

DAYENIA, Mill. bot. ph. — Synonyme
d's/yenia, L.

DÉ A COLDRE. bot. cr.—Nom vulgaire

de l'Agaric campanule.

"DÉBILE. DebiLis. bot. — Cette épithète

s'applique aux végétaux dont la tige est trop

faible pour se soutenir sans appui.

* DÉBORDANT ( nectaire ). Marginans.

bot. — M. de Mirbel a donné ce nom au nec-
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taire quand il est sensiblement plus large

que la base de l'ovaire.

DEBUTA, Rom. et Schult. bot. ph.—

Syn. é'Erisma, Rudg.

'DÉBRIS. Reiiquiœ. bot. — On appelle

ainsi les parties de feuilles adhérentes en-

core à la tige, malgré la mort du reste.

*DÉCABRACIÏIDE (8fx* , dix ; Spoliai»

,

bras), moll. — M. de Blainville donne ce

nom aux Céphalopodes ayant sur la tête dix

appendices en forme de bras.

DÉCABRACIIIDÉS , Biainv. moll. —
yoy. DÉCAPODES.

*DÉCACÈRES.Z)ecace>'am(<?exa, dix; x/-

paç , corne ). moll. — Menke et M. de Blain-

ville donnent ce nom à une famille de l'or-

dre des Céphalophores cryptodibrancb.es
,

comprenant ceux qui ont sur la tête cinq

paires d'appendices tentaculaires.

DECACHETA (Mca, dix
; x at'^ » crin ).

bot. ph.— Genre de la famille des Compo-
sées-Tubuliflorées-Eupatoriacées, établi par

De Gandolle {Prodr. , t. V, p. 133) pour un

sous-arbrisseau du Mexique {D. Hœnkeana)

dressé
,
glabre , à rameaux cylindriques ; à

feuilles alternes, subpétiolulées, oblongues-

lancéolées , acuminées , dentées ,
penniner-

vées et mollement articulées ; fleurs en

thyrse terminal.
#DECACNEMOS (Jexa, dix; xvvj>v}, rayon).

échin. — Link a indiqué sous ce nom, dans

son ouvrage intitulé : DeStellis marinis , un

genre de Zoophytes de l'ordre des Échino-

dermes. Trois espèces seulemententrentdans

ce groupe. Ex.: le D. crocea Link. (E. D.)

DECACTIS. échin. — Nom donné aux

Astéries fossiles qui sont munies de dix

rayons.

DÉCADACTYLE. Decadactylus. poiss.—

Nom d'une esp. du g. Polynème.

DECADIA, Lour. bot. ph. — Syn. dou-

teux de Dicalyx du même auteur. (G. L.)

'DECADOPECTEN. moll. — Nom im-

posé par M. Swainson à un sous-genre formé

aux dépens des Peignes, pour celles des es-

pèces qui ont quelques dents obsolètes à la

charnière. Ce genre ne peut être adopté.

Voy. peigne. (Desh.)

*DÉCAFIDE. Decafidas. bot.—On dit du
calice et de la corolle qu'ils sont dècafides

quand leur limbe présente des découpures
qui se prolongent au moins jusqu'à la moi-
tié de leur longueur totale.

DECAGONE. Bccugonus. poiss. — Nom
d'une esp. du g. Aspidophore.

*DECAGYI\iE. Decayynus («ïcxa, dix; yuv-n,

femme), bot. — On donne le nom de plantes

décagynes à celles dans lesquelles l'organe

femelle est en nombre décuple.

DECAGYKIE. Decagynia (&'xa, dix
;
yvvrj',

femme), bot. — Nom donné par Linné à un
ordre de la dixième classe de son système,

comprenant les plantes qui ont dix pistils.

'DECAISNEA , Brongn. bot. ph.— Syn.

de Prescoltia, Lindl.— Lindl., syn. de Cne-
midia, Lindl.

*DECALEPIS ( Mx* , dix ; Wfc , écaille).

bot. ph.— Genre de la famille des Asclépia-

dées-Périplocées, établi par Wight et Ar-

nott ( Con tribut., 64) pour des arbrisseaux

des Indes , volubiles ,
glabres , à feuilles op-

posées , ovales-obtuses, àcymes petites, as-

sez longuement pédonculées
,
plus courtes

que les feuilles, à fleurs petites, ayant le

limbe de la corolle velu en dedans.

*DÉCALOBÉ. Dtcalobatus. bot. — Cette

épithète s'applique aux parties dont le limbe

est à dix lobes.

"DECAMERA (<î«a , dix
;
pïpoç

,
partie).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides phyllophages , établi par M. Mulsant

(Coléopt. de France, monogr. des Lamellic.

pag. 503) aux dépens du g. Hoplia d'Illiger,

dont il se distingue par 10 articles aux an-

tennes au lieu de 9 , et par l'ongle des pieds

postérieurs, généralement fendu au lieu d'ê-

tre entier. L'auteur y rapporte trois espèces:

VHopl. bninnipes Bonel., VJJopl. pulvéru-

lente/ Fab. ( argenlea Oliv.
) , VHopl. praticola

Duftsch. Les deux premières habitent le

centre et le midi de la France. La dernière

a été trouvée dans les environs de Lille. (D.)

'DECAMEROS, Link. échin.— Syn. de

Comatule.

DÉCANDRE. bot. ph.—On appelle ainsi

une fleur qui a dix étamines, et ce nom a

aussi été étendu aux plantes dont les fleurs

offrent ce caractère , et qui appartiennent à

la Décandrie ou dixième classe du Système

sexuel de Linné, f^oy. décandrie. (A. R.)

DÉCANDRIE. Decandria ( Mxa. , dix;

àvvjp, mâle), bot. ph. — Dixième classe du

Système sexuel de Linné , comprenant tous

les végétaux à fleurs hermaphrodites ayant

dix étamines. Cette classe est assez nom-
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breuse en genres. Ainsi nous \ trouvons un

grand nombre de genres de Légumineuses

donl les dii éUmines ne sont pas soudées

l : tnagyris, Cercis, Sopkora, etc.), des

Méliacées, îles ttulacées, presque toutes

les Caryophyllées [Dianthus t Saponaria,

Cucubaïas, Siicnc , etc. )i 'es Rhodora-

. elc., etc.

Cette classe se partage en cinq ordres,

d'après le nombre de ses stigmates ou de ses

carpelles distincts : 1° Décandrie monogy-

i
\. : les Légumineuses, les Rutacées,

. sliacées, mentionnées précédemment;

«andrie digynie, ex. : l'Œillet, la Sa-

ponaire; 3° Décandrie irigynie , ex. : Si'

leue , Arenœria, Cucubalus; 4° Décandrie

pentaq iû . ex. : Agrostemma , Lychuis, Se-

liuin , etc.: 5° Décandrie décagynie; ex.:

la, Phylolacca. (A. R.)

'DECANEJIA ;<î/xa,dix ; »5f*«, filament).

r,0T. pu. — Genre de la famille des Asclépia-

18, tribu des Cynanchées- Ditassées
,

établi par Decaisne {IVouv. Ann. se. nat.,

IX, 33S, t. 12, fig. 9) sur YAsclepiasaphijlla

Boj. C'est un petit arbrisseau dressé , ra-

meux , croissant à Madagascar, et ayant le

port d'un Sarcostemma. Les tiges en sont

apbylles, articulées; les fleurs disposées en

ombelles latérales et terminales. Dans ce

^enre , la couronne staminale (Androzone,

Nob. ) est double et décemplissée [unde no-

m*n ). (C. L.)

"DECANEl'RON {Six*, dix ; vFupov, nerf).

bot. ph. — Genre de la famille des Com-

posées-Vernoniacées , tribu des Vernoniées-

Hétérocomées , établi par De Candolle et

contenant une quinzaine d'espèces , appar-

tenant toutes à l'Inde et à l'Asie orientale.

Ce sont des berbes ou des sous-arbrisseaux

a feuilles alternes, pétiolées , dentées, à

fleurs pourprées en capitules solitaires au

sommet des rameaux, plus rarement co-

rymbeux, pédoncules. Ce genre est divisé

en deux sections, fondées sur l'ampleur des

bradées involucrales (a. Phyllocephalum
,

Llum. ; b. Cymnuntlicmum , Cass.), souvent

assez petites pour faire regarder les capi-

tules comme nus, ou manquant quelquefois

entièrement. (C. L.)

"DÉCANTATION. Decantado. chim. —
Opération qui consiste à séparer d'un liquide

une matière solide qui y est déposée ; on

l'exécute en inclinant le vase de manière à
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faire écouler le liquide qui couvre le sédi-

ment.

•DÉCAPARTI. Decaparlilut. bot. — On
donne celle épithète à tout organe divisé jus-

qu'à la base en dix parties.

'DÉCAPÉTALE. Decapeialus ( £»«, dix;

7T£Ta>ov, pétale ). bot. — Une plante déca-

pétale est celle dont la fleur est composée de

10 pétales. On dit de cette plante qu'elle est

déeapéialée.

"DÉCAPI1YLLE. Decaphyllus (&'*«, dix ;

yvUcv, feuille), bot.—Cet adjectif s'emploie

rarement ; il signifie qui a 10 feuilles , ou 10

folioles. On le remplace le plus souvent par

polyphylle.

DÉCAPODES. Decapoda[êkx , dix; ttov;,

pied), crust.—Premier ordre de la classe des

Crustacés , ayant pour caractères : Animal

ayant des branchies proprement dites, et non

rameuses, fixées sur les côtés du thorax et ren-

fermées dans une cavité; la tête soudée au tho-

rax et recouverte par une carapace qui s'étend

jusqu'à l'abdomen; les yeux pédoncules et

mobiles; les pattes ambulatoires ou préhen-

siles et presque toujours au nombre de 5 pai-

res. Cet ordre, établi par Latreille pour rece-

voir la plupart des espèces du grand genre

Cancer de Linné, renferme tous les Crusta-

cés qui viennent se grouper immédiatement

autour des Crabes et des Ècrevisses; c'est la

divisionla plus nombreuse en espèces, et une

de celles dont les limites sont les plus tran-

cheesetquiestlaplushomogene.il comprend

tous les Crustacés dont l'organisation est la

plus compliquée et dont les facultés parais-

sent être les plus parfaites: aussi est ce indubi-

tablement en tète de la série qu'il doit pren-

dre place. Les Crustacés de l'ordre des Dé-

capodes se ressemblent tous par la forme gé-

nérale de leur corps; les divers anneaux de

la tète et du thorax sont en général complè-

tement soudés entre eux, et ils sont tou-

jours cachés sous une énorme carapace.

11 résulte de cette disposition que la tête

des Décapodes n'est pas distincte du tho-

rax, et qu'au-dessus, tout le corps, à l'ex-

ception de l'abdomen
,
paraît formé d'une

seule pièce ; mais lorsqu'on l'examine en des-

sous, on y reconnaît toujours un certain

nombre de divisions annulaires. Quant à

l'abdomen, la forme varie beaucoup. Les

yeux des Décapodes sont portés sur des pé-

doncules mobiles et recouverts d'une cor-

81
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née réticulée. Les antennes sont toujours au

nombre de 4 ; elles ont en général la forme

de petites tiges articulées et s'insèrent entre

les yeux et la bouche. L'appareil buccal est

extrêmement compliqué, et, à une ou deux

exceptions près, se compose d'un labre,

d'une languette et de G paires de mem-
bres , savoir : 1 paire de mandibules , 2 pai-

res de mâchoires et 3 paires de pattes-mâ-

choires. Les 5 paires de membres qui font

suite aux organes masticateurs sont beau-

coup plus développés que ceux-ci , et con-

stituent les pattes proprement dites, qu'on

désigne aussi sous le nom de pattes thoraci-

ques ou ambulatoires. Dans un petit nom-
bre de ces Décapodes , ces membres présen-

tent un palpe très développé et paraissent

par conséquent biramés ; mais, dans l'im-

mense majorité de ces animaux, les pattes

sont complètement dépourvues de cet ap-

pendice , et ne se composent que d'une tige

plus ou moins cylindrique formée ordinai-

rement de 6 articles. En général , les pattes

de la lre paire sont terminées par une main

composée des deux derniers articles disposés

en manière de fouet ; il en est quelquefois de

même pour une ou deux des pattes suivan-

tes; mais, en général, les membres thoraci-

ques des 4 dernières paires ne servent qu'à

la locomotion et se soutiennent par une es-

pèce d'ongle pointu. Ladisposition et la forme

des membres abdominaux varient beaucoup
;

chez les femelles , ces organes servent ordi-

nairement à retenir les œufs. L'organisation

intérieure des Décapodes est aussi caracté-

ristique que la structure de leurs parties ex-

térieures. Le tube digestif présente toujours

u sa partie antérieure un estomac très déve-

loppé, dont les parois sont contenues par

une sorte de charpente cartilagineuse ou os-

seuse , armée de dents. Les organes hépati-

ques forment de chaque côté de l'intestin

une masse volumineuse composée d'une in-

finité de petits cœcums qui s'insèrent sur

les rameaux du conduit biliaire. Le cœur,

presque quadrilatère, occupe la partie

moyenne du thorax, et donne naissance à 6

artères principales d'où sortent tous les vais-

seaux qui portent le sang dans les diverses

parties du corps. La respiration s'effectue au
moyen d'un certain nombre de branchies

,

dont les lamelles ou les filaments sont tou-

jours simples , et ces organes s'insèrent à la
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paroi interne d'une cavité spéciale située de

chaque côté du thorax et formée par le pro-

longement de la carapace au-dessus des

flancs. Les organes de la génération commu-
niquent toujours au-dehors par deux ouver-

tures : chez la femelle, les vulves occupent tou-

jours l'antépénultième anneau thoracique
,

et sont situées tantôt sur le sternum , tantôt

sur le 1
er

article des pattes correspondantes;

tandis que chez le mâle, les organes externes

de la génération sont situés de la même ma-

nière sur le dernier anneau du thorax. Enfin,

chez tous les Crustacés Décapodes, il existe

dans l'intérieur du thorax un nombre consi-

dérable de lames apodémiennes qui forment

de chaque côté une double rangéedecellules,

disposition qui est particulière à ces Crus-

tacés.

La plupart des classificateurs divisent les

Crustacés Décapodes en 2 sections , suivant

que l'abdomen, qu'ils nomment communé-

ment la queue, est grand ou petit. En effet,

il existe parmi ces animaux deux groupes

parfaitement naturels qui ont les Crabes et

les Écrevisses pour types ; mais il est d'au-

tres Décapodes qui ne paraissent appartenir

ni à l'une ni à l'autre de ces sections ; ils

établissent le passage entre les Brachyures

et les Macroures, et ne peuvent être rangés

parmi eux sans violer l'esprit de toute mé-

thode naturelle: aussi M. Milne-Edwards

,

dans son Histoire naturelle sur ces animaux,

a-t-il cru nécessaire d'en former un groupe

distinct
,
pour lequel il a proposé le nom

d'Anomoures , innovation qui permet de ren-

dre les deux autres groupes du même ordre

parfaitement homogènes. L'ordre des Déca-

podes renferme actuellement 3 familles dé-

signées SOUS les noms de Brachyures, Ano-

moures et Macroures. Voxj. ces mots.

(H. L.)

*DÉCAPODES. Decapoda. moll. — Nom
donné par Leach , Latreille et M. Aie. d'Or-

bigny à la seconde famille de l'ordre des Cé-

phalopodes-Cryptodibranches , comprenant

ceux qui sont pourvus de 8 bras sessiles et

de 2 bras pédoncules ordinairement repliés

dans le sac , tous munis de ventouses. Cette

famille comprend les genres Cranchie , Sé-

piole, Onychoteuthe, Calmar, Sépiotheuthe

et Seiche.

*DÉCAPODIFORME {Decapodus , déca-

podes forma forme), ins. — Nom donné
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par Kirbj à dos larves de Coléoptères car-

s, hexapodes , à corps étroit, allongé,

convexe et comprimé , garni de lames nata-

toires; tel est le Dytiscus agrion.

BéCAVTBKfGIBNS.DecapterygU{Si*ct t

di\ ; kt<$v(, nageoire), poiss.—Nom donné

par Schneider à une classe de Poissons ren-

r rrn.uit ceux qui ont dix nageoires.

*DECAI\tlAPnE(^xcc,di\ ;
pacptî, suture).

ror. imi. — Genre de la famille des Mélasto-

macées , tribu des Uiconiées , rormé par Mi-

quel [Comment., Il, Si, t. 10] sur le Melas-

toma plairocarpum d'H. Meyer. C'est un ar-

brisseau de Surinam, à feuilles opposées,

quinquénervées , irrégulièrement denticu-

: Henri sessiles disposées en panicules

terminales, dont les divisions braehiécs

,

décussées , les ramules ordinairement tri-

flores ; les bractées linéaires-lancéolées,

décidues , couvertes d'une pubescence étoi-

lée , et entremêlées de poils séteux et épars.

(C. L.)

'DECARTnRIA (J/xa , dix; aoQpov , ar-

ticulation ). ins. — Genre de Coléoptères

subpentamères (tétramères de Latreille), fa-

mille des Longicornes, tribu des Lamiaires

,

créé par M. Hope ( The transaction of the en-

tomological Society of London , 1834, p. 16,

pi. 2, fig. 2 , avec une espèce des Antilles

originaire de l'île Saint-Vincent , et nommée
par l'auteur D. Stephensii : c'est la plus pe-

tite de cette famille; sa taille dépasse à peine

3 mdlimetres de longueur. Yeux disposés

comme chez les Tétraopes; pattes renflées.

Ce genre, d'après M. Hope, doit être classé

a côté des Mesosa. (C.)

'DECASCHISTIA ((î £'x«,dix; ^.stov
,

fente . bot. ph. — Genre de la famille des

Malvacées, tribu des Hibiscées , constitué

par Wight et Arnott {Prodr., I, 52), et dont

le type est Y/Jibiscus crotonifolius de Wal-
lich. C'est un arbrisseau de l'Inde à feuilles

alternes, pétiolées, coriaces, ovées, entières

ou obsolètement lobées, couvertes sur les

deu\ faces d'une pubescence épaisse , blan-

châtre en dessous , et dont la nervure mé-
diane porte à la base un pore glanduleux.

Le nom générique en rappelle l'involucrc

décaphylle. (C. L.)

DECASPERMUM.Forst. bot. ph.—Syno-
nyme de IVelitris, Gœrtn.

DECASPORA (J««, dix; nropcc, se-

mence), eot. ph. —Genre de la famille des

Épacridacées, tribu des Styphéliées, formé

par Robert Brown ( Prodr., 548), et dont le

type est le Cyatodes disticha de Labillar-

dicre. Il contient 3 ou 4 espèces , croissant

dans la Nouvelle-Hollande et la terre de

Van-Diémen. Ce sont d'élégants arbrisseaux

à feuilles éparses , brièvement pétiolées ; à

fleurs rouges disposées en épis nutants, ter-

minaux, et auxquelles succèdent des baies

violettes. Ces baies sont décempyrénées

(ovaire 10-loculaire); de là le nom géné-

rique. (C. L.)

'DECATOMA (fca, dix; Topî, portion).

ins. — Genre de Coléoptères hétéromères

,

famille des Vésicants, établi par M. le comte

Dejcan, et adopté par M. deCastelnau, qui

le place dans son groupe des Mylabrites

(flist. des anim. artic, Buffon-Duménil, Co-

léopt., vol. II, pag. 2GS). Ce g. est un dé-

membrement de celui d'Hycleus de Latreille,

dont il ne diffère guère que par ses an-

tennes, composées de dix articles distincts.

M. Dejean y rapporte 11 espèces, toutes du

cap de lionne-Espérance, parmi lesquelles

nous citerons comme type le Dec. lunatum

[Mylabris lunata Fabr.). Cette espèce varie

beaucoup ; les bandes jaunes des ély très sont

plus ou moins larges, et se confondent quel-

quefois. (D-)

DÉCEMFIDE. Decemfidus. bot. — Voy.

DÉCAFIDE.

*DECEMIUM, Raf. bot. pu.—Synonyme

d'Mydrophylîum , Tournef.

DÉCEM-LOCUEAÏRE. Decem-locularis.

B0T . _ on dit d'un ovaire ou d'un fruit

qu'il est décem-loculaire , lorsqu'il est divisé

en dix loges.

"DÉCEMPÈDES. Decempedes. crust.—
Latreille, dans son Cours d'entomologie, dé-

signe sous celte dénomination une famille

de l'ordre des Isopodes, renfermant deux

genres désignés sous les noms de Pranizus

et d'Anceus. M. Milne-Edwards , dans le

tome 3 e de son Histoire naturelle sur les Crus-

tacés, n'adopte pas la dénomination de Dé-

cempèdes proposée par Latreille, et désigne

cette famille sous le nom de Praniziens.

Foy. ce mot. (H. L.)

'DÉCHIQUETÉ. Laciniatus. bot. — Voy.

I LACIMK.

"DÉCHIRÉ. Laceratus. zool., bot. — Les

zoologistes disent que les ailes des Insectes

sont déchirées quand on aperçoit sur leurs
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bords dos déchiquctures irrégulières, comme

cela a lieu dans quelques Noctuelles.—En bo-

tanique, cette épithète s'applique à toute

partie d'une plante dont les bords sont iné-

galement découpés.

DÉCIDU. Deciduus. bot. — Un organe

d'un végétal est décida, lorsqu'il se détache

quand il a acquis tout son développement

,

et qu'il a accompli les fonctions qui lui sont

dévolues. Ce mot s'emploie par opposition à

celui de persistant. Ainsi les feuilles de la

plupart des arbres qui tombenten automne,

le Marronnier d'Inde, le Tilleul, l'Orme,

l'Acacia, sont décidues. Voy. feuilles.

(A. R.)

*DECKERA , Schultz. bot. pn. — Syno-

nyme dePicris , L.

DECLIEUXIA (nom d'homme), bot. pu.

— Genre de la famille des Rubiacées-Psy-

chotriées , établi par Kunth (IVov. gen. et

sp. Plant, œquin., III , 276 , t. 281 ) pour un

arbrisseau des bords de l'Orénoque à ra-

meaux quadrangulaires; à feuillesopposées,

très entières, coriaces, et munies de stipules

interpétiolaires ; les fleurs sont blanches,

disposées en corymbes terminaux, sessiles et

à pédoncules dichotomes. L'unique esp. du

g. a été nommée par Kunth, D. chiococoides,

à cause de sa ressemblance avec le Chio-

cocca.

DÉCLINÉ. Declinatus. bot. —On dit des

étamines et du style qu'ils sont déclinés
t

quand ils se portent manifestement vers la

partie inférieure de la fleur, au lieu de se

diriger dans tous les sens comme les pétales;

ex. Marronnier d'Inde , Capucine, Fraxi-

nelle. L'expression opposée à celle-ci est as-

cendant. (A. R.)

'DÉCOLLÉ. Décollants, moll.—On dit de

la spire d'une coquille qu'elle est décollée
,

quand, par suite de l'âge, son extrémité se

brise et se casse ; tel est, par exemple, le Ba-
limus decollalus.

DÊCOMBANT. Decumbens. bot.— Cette

expression s'applique particulièrement à la

tige, quand elle est d'abord dressée, puis se

recourbe et s'étale par suite de sa faiblesse

et de sa flexibilité. Ex. : la petite Pervenche,

la Vulnéraire (Anthyllis, Vulneraria ), etc.

Voy. tige. On dit encore que les étamines
sont décombantes quand elles sont toutes di-

rigées vers la partie inférieure de la fleur.

Cette expression est, comme on le voit, sy-
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nonymed'étamincs déclinées. Voy. étamine.

(A. R.)

DÉCOMPOSÉ. Decompositus. bot. — La

tige d'une plante est décomposée quand

,

comme cellesde l'Ajonc, de la Bruyère, elle se

ramifie à l'infini dès sa base ; et les feuilles

sont décomposées lorsqu'elles sont partagées

en nombreuses divisions irrégulières, ou bien

que le pétiole commun se divise en pétioles

secondaires portant les folioles; tels sont

beaucoup de Mimosas.

'DÉCOMPOSITION. Dissolutio. zool.,

physiol. —Destruction d'un corps composé

par la séparation des divers principes qui le

constituent. En physiologie, c'est le travail

d'élimination des molécules qui, après avoir

servi pendant un certain temps à la compo-

sition des organes, rentrent dans la circula-

tion , et font place à de nouvelles molécu-

les. Voy. nutrition.

'DÉCORÉES. Decoratœ. arach. — Sous

ce nom, M. Walckenaër, dans le tom. 2 e de

son Hist. nat. des Ins. apt., désigne un groupe

de son grand genre Epeira, et dont les carac-

tères sont : Yeux , les latéraux plus rappro-

chés de la ligne des intermédiaires antérieurs

que de la ligne des intermédiaires postérieurs.

Mâchoires courtes, arrondies, aussi larges que

hautes. Corselet aplati. Abdomen traversé sur

le dos par des bandes de diverses couleurs,

ou orné de grosses taches fortement colorées.

Les Aranéides comprises dans ce groupe for-

ment un cocon ovoïde tronqué. (H. L.)

DECOSTEA. bot. ph. — Genre rapporté

par Endlicher à la famille des Cornées ; il a

été établi par Ruiz et Pavon pour un arbris-

seau du Pérou [D. scandens) dont les tiges

volubiles sont garnies de feuilles cordées

,

épineuses et dentées à eur base.

DÉCOUPÉ. Incisus. bot. — On applique

celte épithète aux parties minces et foliacées

des plantes
,
quand leur bord semble avoir

été rogné en divers sens.

DÉCOUPURE. Incisio. bot. —Terme gé-

néral qui indique la division des bordsd'une

expansion mince et foliacée.

DÉCOUVERT. Detectus, Nudus. zool.,

bot.—Les entomologistes disent que les ailes

des insectes sont découvertes quand elles dé-

passent les élytres ; telles sont celles des For-

ficules. Kirby applique cette épithète aux

élytres, lorsqu'elles ne sont pas couvertes

par un mésothorax scutelliforme , comme
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cela i lieu dans beaucoup d'Hémiptères ho-

moptères. — En botanique on appelle ainsi

les fruits qui sont entièrement nus ; telle est

la Cerise.

DÉCRÉIMTATIOV Decrepitatio. ciiim.

— Pétillement produit par certains sels lors-

qu'ils sont soumis a l'action de la chaleur,

cequi tien I a l'éraporation de l'eau interpo-

sée entre leurs molécules.

DÉCRESCEXTE PEWÉE oo PINNÉE.
Decrescente-pinnata. bot. — Celte épithètc

s'applique aux feuilles composées dont les

folioles diminuent insensiblement de gran-

deur de la base au sommet , comme cela a

lieu dans le / u in sepium.

DÉGROISSEMENT. min. — foy. cris-

T\l ! OOBAPRIt.

*DECTICUS. ins.—Genre de l'ordre des

Orthoptères locustiens , établi par Serville

pour des Insectes différant des Locusta par

leur tête mutique et leur corselet non denté.

On en possède trois espèces aux environs de

Paris, les D. vermivorus, grisais et tcssel-

latus.

DEGUMARIA [decuma, le dixième), bot.

pu. — Genre de la famille des Philadelpha-

cées , établi par Linné ( Gen., 597 ), et ren-

fermant 2 ou 3 arbrisseaux de l'Amérique

boréale. Ils sont sarmenteux , à feuilles op-

posées, pétiolées, éponctuées, simples, très

entières ou dentées au sommet, glabres ; à

fleurs blanches, odorantes, petites, disposées

en sortes de corymbes terminaux. On les

cultive dans nos jardins. Leur nom géné-

rique indique le nombre des divisions du

double périanlhe. (C. L.)

DÉCI'RREÎVCE. Decurrentia. bot. —
État d'un organe qui est décurrent.

DÉCLRRE\T. Deatrrens. bot. — On
nomme feuilles déairrentes celles dont le

limbe se prolonge le long de la tige et y
adhère , comme si elles naissaient de cette

même lige.

'DÉCURSIF. Zfecumvut. bot.—L.-G. Ri-

chard appelait ainsi le style lorsque sa base

descend en rampant sur un des côtés de

l'ovaire, comme cela a lieu dans le Rivina.

Dicursif est encore synonyme de Déairreni;

mais il s'entend seulement des feuilles dont

le pétiole est collé à la tige sur laquelle il

forme une ligne saillante.

DÉCLRSIYE PEWÉE. Decurrive-pen-

naïa. bot. — On désigne sous ce nom les
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feuilles pennées dont les folioles se prolon-

gent par la base sur le pétiole qui les porte.

'DÉCUSSATIF. Decussativus. bot. — On
appelle ainsi les parties opposées dont les

paires se croisent à angles droits.

DÉÇUSSE. Deaissatus. bot. — ^oy. diî-

CUSSATIF.

DÉDALE. Dcdalœa. ror.vp. — Genre de

Polypiers marins établi par MM. Quoy eî

Gaimard dans la zoologie du premier Voyage

de l'Astrolabe commandé par M. Dumont-

d'Urvillc, et que ces naturalistes ainsi que

M. de Blainville caractérisent ainsi :

Corps ovoïde glandiforme, pourvu de ten-

tacules simples, assez longs , disposés sub-

radiairement , contenu dans des cellules de

même forme transparentes, fixées et réunies

en groupes plus ou moins considérables

,

mais irréguliers, sur les côtés d'un axe com-

mun
,
gélatineux ou membraneux , cylin-

drique , anastomosé de manière à former

une sorte de grand réseau irrégulier.

L'espèce type de ce genre a été observée

par MM. Quoy et Gaimard dans les mers de

l'île de France. Elle se développe avec assez

de rapidité , et se fixe fréquemment sous la

coque des embarcations.

M. de Blainville avait placé provisoirement

le genre Dédale auprès des Plumatelles;

M. Edwards et moi l'avons rapporté à la

famille des Bryozoaires Cellariécs. (P. G.)

*DÉDTJPLICATION [duplicalio, redou-

blement), bot. cr. — (Phycées.) Nous dési-

rons donner ici l'explication des mots Du-

plication, DÉDUPLICATION et RÉDUPLICATION,

que nous employons souvent dans nos arti-

cles sur les Desmidiées et les Diatomées
,

pour expliquer un mode de multiplication

qui est propre à ces êtres microscopiques.

Ainsi , dans les Diatomées ou Bacillariées ,

les corpuscules ou frustules présentent, à

certaine époque de leur vie, une division

spontanée longitudinale médiane, qui donne

lieu à deux individus semblables , d'abord

plus étroits, mais qui bientôt acquièrent les

dimensions et la forme complète du corpus-

cule qui les a produits. Ce doublement s'an-

nonce par une ligne ou strie longitudinale

sur le milieu de l'enveloppe de la Diatomée;

nous disons , dans ce cas ,
qu'il y a duplica-

tion, et, plus tard ,
déduplication , lorsque

les deux jeunes frustules se séparent.

Dans les Desmidiées qui appartiennent
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aux Sijnspnrées, dont la nature végétale nous

semble bien plus démontrée que celle des

Diatomées, il y a aussi un mode de multi-

plication par division spontanée , maisdont la

direction et les développements sont très dif-

férents de ceux des Diatomées. Aussi ne pou-

vons-nous comprendre pourquoi M. Ehren-

berg et quelques autres micrographes réu-

nissent ces deux tribus. Les corpuscules des

Desmidiées sont formés de deux lobes ou

cellules que nous avons proposé de nommer
hémisomales (-rç/juau; , demi ; crwjuu^tov , cor-

puscule). Ceux-ci sont réunis par leur base
,

et c'est à ce point de soudure que la division

a lieu ; elle est toujours transversale et non

longitudinale. Alors, à la base de chaque

hémisomate séparé , se montre d'abord un
mamelon arrondi

, qui
,
par un développe-

ment successif, finit, au bout de quelque

temps
,
par former un nouvel hémisomate

semblable à celui auquel il est attaché base

à base , de manière à compléter un indi-

vidu parfait. Il y a donc déduplicaiion et ré-

duplication. Les Diatomées ne présentent

point de réduplication. Dans les Desmidiées

la duplication est normale
,
puisque leurs

corpuscules sont composés d'hémisomates

géminés. (Breb.)

DEERÏNGIA ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de la famille des Amarantacées, tribu

des Célosiées , formé par Robert Brown
(Prodr., 413), et renfermant 3 ou 4 arbris-

seaux débiles , s'appuyant sur les arbres ou

les buissons voisins, et dont le type est la

Celosia baccata de Retz. On les trouve dans

l'Inde et la Nouvelle-Hollande. Leurs feuilles

sont alternes ; leurs fleurs hermaphrodites,

blanches, tribractéées (périgone pentaphylle)

et disposées en épis terminaux. On en cul-

tive deux espèces dans les jardins de bota-

nique. (G. L.)

DÉFÉCATION. Defecatio. physiol. —
Voy. NUTRITION.

DÉFENSES, mam. — Voy. ûents.

DÉFEUILLAISON. Defoliaiio. bot. —
f^oy. défoliation.

DEFFORGIA, Lam. bot. ph. — Syn. de

Forgesia, Comm.
*DÉFINI. Definitus. bot.— Cette épithète

s'applique aux étamines et aux pétales. Les

étamines définies sont celles dont le nombre
ne passe pas douze ; au-delà, elles sont indé-

finies.
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*DÉFLAGn&TlQK. Dellagratio{defLagro,

je brûle), chim.—Phénomène qui a lieu lors-

que des corps, en réagissant l'un sur l'au-

tre , s'enflamment avec beaucoup de bruit,

entrent en fusion, et lancent autour d'eux

des étincelles.

*DÉFLÉCni. Dejlexus. bot.— Une tige

dèfléchie est celle qui , après s'être élevée à

une certaine hauteur , retombe vers la terre

en décrivant un arc.

*DÉFLORÉ.De/7o ratus. bot. —L'anthère

est dite déflorée lorsqu'elle est vide du pol-

len qu'elle contenait.

«DÉFOLIATION. Defoliaiio. bot. — On
entend par ce mot à la fois la chute des

feuilles des plantes ligneuses , et l'époque à

laquelle ce phénomène s'opère.

DÉFORMATION. Deformalio. zool.
,

bot. — Altération de la forme des organes

d'une plante ou d'un animal due à une

cause accidentelle.

DEFRANCIA, Mûller. moll.—Il y a quel-

ques Pleurotomes qui ont l'échancrure pla-

cée très près de la suture. Celte échancrure

est courte, quelquefois tuberculaire, plus

profonde au fond qu'à l'entrée. Ce sont ces

Pleurotomes qui, pour M. Mùller, sont de-

venus le type du nouveau genre auquel il a

donné le nom de Defrancia. Ce genre ne

saurait être adopté ,
parce que les espèces en

question se lient aux autres Pleurotomes par

des passages insensibles. Poy. pleurotome.

(Desh.)

*DEGEERIA (de Degéer, nom propre.) ins.

—Ce genre, qui appartient à l'ordre des Thy-

sanoures et à la famille des Podurides, a été

établi par M. Nicolet. Les caractères de cette

nouvelle coupe générique sont : Corps fusi-

forme, divisé en 8 segments d'inégale lon-

gueur et faiblement superposés, le 6e seg-

ment ordinairement plus long que les 2 ou

4 précédents pris ensemble ; le 5e très échan-

cré postérieurement et se prolongeant un peu

sur les côtés du 6 e
. Tête légèrement inclinée

sur le plan de position. Antennes filiformes,

plus longues que la tête et le corselet pris en-

I

semble, mais n'atteignantjamaisla longueur

|

totale du corps de l'insecte, et composées

|

chacune de 4 articles oblongs , à peu près

j

d'égale longueur. 8 yeux, dont 7 grands et

i 1 petit, de chaque côté de la tête. Pattes lon-

|

gués, grêles et velues. Queue également

longue, à pièce basilaire, occuoant la moi-
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t ié de la longueur totale de cet organe. C'est

encore aux dépens du Podura des auteurs

que cette coupe générique i été établie ; elle

renferme il espèces dent 10 sont nouvel-

les ; celle qui peut en être considérée connue

type est la /). v.ivalis Nieol. (Jllém. de la

soc. helvél. des se. nnt., pi. 8,fig, 8), Podura

itfMtiJ inct Cette espèce, suivant Degéer

et I aluicius , vit en société nombreuse sur

la neiL'e et les troncs d'arbres ;
.".1. Nicolel ne

l'a jamais rencontrée dans cette condition ;cc

même auteur, dans l'ouvrage ci-dessus cité,

fait connaître 2 variétés de celte espèce qu'il

e sous les noms de moniana et d'in-

itmtvla. (H. L.)

DKGKYKH \TIOX. fiiysiol. — Voy. dé-

F.SCF.NCE.

D É G K \ É H E S C E X C E . Degeneratio.

zool., bot. — Dans le langage vulgaire, ce

mot est tout simplement synonyme d'abâ-

tardissement ; mais en histoire naturelle le

sens en est plus étendu, et l'on entend par

rescence ou dégénération les chan-

gements que subissent les corps vivants sous

l'empire d'influences modificatrices
, par

suite desquelles ils perdent leurs caractères

propres et acquièrent des formesou desqua-
litésnouvelles. Maiscommeces modifications

: mes , au lieu d'être une cause de dé-

gradation
, sont souvent un passage à une

eondition meilleure, on doit comprendre par

aette expression tout ebangement entraînant

oour l'être qui le subit, la perte

de son caractère générique ou spécifique.

Toutefois, l'on a senti l'impropriété de ce

mot, et il commence à tomber en désué-
tude; mais tout en répudiant l'expression, on
n'est pas entré pour cela dans un ordre d'i-

dée< plus philosophiques. Par l'effet du re-

tour si incompréhensible de notre époque
vers les études de pure analyse, on a exa-
miné minutieusement toutes les parlicula-

que présentent les transformations

multiples des êtres ou des organes, et l'on

en a l'ait autant de catégories qu'il y a de
circonstances productrices de ces anomalies.
Ainsi l'on trouvera aux mots Albinisme

,

AVORTEMENT, DOMESTICATION, GÉNÉRATION,
HVBIilDE, MÉLAMSME, MÉTAMORPHOSE, TÉRA-
TOLOGIE

,
etc., les faits particuliers dont la

réunion constitue ce qu'on entend par Dégé-
nérescence

; mais il ne peut ressortir de ces

données éparses les grands principes qui

loivenl servir de base à une véritable philo-

sophie zoologique, but unique de la science.

Avant d'entrer en matière, je commen
cerai par établir un fait incontestable : c'est

que, dans l'ordre naturel des choses, il n'y

a pas d'anomalies, et la source de nos erreurs

est dans les idées absolues que nous nous

sommes faites de l'essence des êtres. Nous

avons cru voir des formes limitées, rigou-

reusement définies, des types immuables

établis de toute éternité et destinés à traver-

ser les siècles sans subir de changements, et

partant de là, nous avons appelé anomalies,

monstruosités , dégénération , tout ce qui

présentait une déviation aux idées d'ordre

et d'harmonie que nous nous sommes faites.

Accoutumés à tout juger avec la brièveté de

notre vue, dont notre système d'éducation

rétrécit encore l'horizon , nous avons érigé

en absolu ce qui n'est que relatif, et nous

avons cru de bonne foi à la fixité des types.

Nous n'avons pas vu que toutes ces modifi-

cations que nous avons prises pour autant

de phénomènes accidentels et isolés ne sont

que des circonstances particulières d'un

grand fait primordial , cause unique de celte

prodigieuse diversité d'êtres que nousvoyons

disséminés sur tous les points du globe, dans

toutes les stations imaginables ; nous n'avons

pas compris que cette instabilité des formes

résultant des modifications incessantes de la

matière par les agents extérieurs, etdontnous

ne voyons s'accomplir sous nos yeux qu'une

phase à peine saisissable, et qui ne nous

semble pas en altérer le fond, est le prélude

de changements bien plus grands qui ne se

réalisent que par l'accumulation des siècles,

au sein de cette immense officine qu'on ap-

pelle la nature(l). Les parties molles et soli-

des des êtres sont si profondément modifiées

parles changements qui surviennent dans

leurs conditions d'existence, qu'elles arrivent

à différer sous le double rapport morpholo-

(i) Agardh , botaniste philosophe , a dit dans son ouvrage

sur la Physiologie végétale , p. 43 , dans des termes presque

identiques , et que je reproduis dans le fiançais, quelquepeu

incorrect, de l'auteur.

« a) La nature , pour réaliser une idée , et pour

l'exprimer en matière, n'y va pas tout d'un coup; mais

commençant des plus simples formes , et continuant pas

pour pas à des formes plus composées , elle finit par présen-

ter l'idée (que l'on n'a pu qu'entrevoir aux formes anté-

rieures), dans des formes normales et complètes.

. bj La nature exprime la même idée par des formes infi-

niment varices. »
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gique et numérique. Le système dentaire,

le nombre des vertèbres , celui des côtes, des

doigts, etc., varient non seulement dans les

individus, mais se fixent et se reproduisent

pour constituer de nouveaux types. Ainsi, les

Coqs sans croupion, les Chiens à cinq doigts,

les Hommes sexdigitaires, les Ruminants sans

cornes, etc. .sont là pour prouver la réalité de

cette assertion. Il en résulte que les condi-

tions dans lesquelles se trouvent deux indi-

vidus d'une même espèce, n'étant et ne

pouvantêtre identiquement les mêmes, rien

de plus naturel que ces variations qui sont

autant de pas vers la création de types nou-

veaux par voie de métamorphose. Si ces

vues théoriques présentent des exceptions,

elles sontappuyées sur des observations mul-

tipliées qui donnent une grande forced'évi-

dence au principe établi : alors à quoi peu-

vent conduire ces discussions sérieuses sur

les espèces , non considérées comme des for-

mes existantes sous l'empire de conditions ac-

tuelles, mais comme des formes fixes ? N'est-

ce pas méconnaîtrele but élevé de la science

que de discuter sur des faits dont les bases

sont si mobiles et si incertaines? Mais beau-

coup de naturalistes ne voient pas au-delà,

et pour eux, toute la science consiste dans la

stérile dénomination des espèces acceptées

comme des réalités.

La matière organique , animale ou végé-

tale, est également sensible aux influences

modificatrices qui l'agitent incessamment et

en constituent même la condition essentielle

d'existence : seulement, les végétaux, à cause

de la plus grande simplicité de leur organisa-

tion etde l'unité presque absolue de compo-
sition de leurs tissus élémentaires, sont plus

mobiles encore que les animaux; mais en

descendant jusqu'aux êtres dits inférieurs,

qu'il conviendrait mieux d'appeler primor-

diaux, et qui ont , en leur qualité d'anneaux

de la chaîne immense des êtres , autant d'im-

portance que l'Homme (les uns viventau sein

d'une goutte d'eau, l'autre sur le grain de sa-

ble que nous appelons la Terre) , nous trou-

vons une connexion intime entre la simplicité

décomposition de leurs tissus et la variabilité

de leurs formes. Nous voyons dans notre es-

pèce même les organes se développer par un
exercice continu et s'atrophier par privation

d'usage : ainsi chez l'Homme de métier et

chez le savant, il existe une disproportion in-

verse entre le volume du corps et celui du

cerveau, et les mêmes faits se présentant avec

différents degrés d'intensité chez d'autres

animaux et persistant par suite de la conti-

nuation des causes modificatrices, il a dû né-

cessairement en résulter un changement

dans les formes. Les modifications extérieures

se sont reproduites à l'intérieur sous l'in-

fluence prolongée de la domesticité et du

régime alimentaire, les seules que nous

ayons pu constater. Ainsi, le canal intesti-

nal du Chat et du Chien s'est allongé depuis

que ces animaux sont soumis à un régime

en partie végétal ; le Chien , si féroce na-

guère, a yu s'accroître dans la société intime

de l'Homme le volume de ses hémisphères

cérébraux, et son angle facial a perdu de son

acuité. Parmi les végétaux dont la physio-

logie a pris un nouvel essor depuis la créa-

tion de la théorie si attrayante et si décevante

peut-être de la Métamorphose des plantes par

Goethe, qui la retrouva après Linné , dont la

découverte était tombée dans l'oubli, nous

voyons des métamorphoses de bourgeons en

épines, de bourgeons en boutons, d'anthères

en placentas, de pollen en séminules, de

pédoncules en feuilles, d'étamines en péta-

les, etc.; d'où les métamorphoses descen-

dante, ascendante, anticipée et néomorphe,

qui sont autant de preuves à l'appui de l'in-

fluence des modificateurs ambiants, mais

toujours nous voyons les métamorphoses se

faire entre parties analogues, et leur produc-

tion n'est rien qu'une transformation. A ces

faits anormaux, ajoutez l'habitude et l'action

continue des agents modificateurs, et toute

la symétrie originelle des organes sera chan-

gée et deviendra persistante. Certains types

ont produit des variétés à l'infini : tels sont

les Convolvulus ,
qui affectent, dit Agardh,

'

300 formes dites spécifiques , et qui ne sont

qu'une modification de la même idée. Ce*

opinions sont partagées par des hommes dont

l'autorité est toute-puissante : Lamarck et

MM. Geoffroy Saint-Hilaire. Ces derniers

ont beaucoup contribué à jeter du jour sur

cette importante question.

Il existe depuis longtemps dans la science

un précepte qui dit : tel est Vorgane, telle

sera la fonction ; mais cet axiome prétendu

n'est vrai que dans son sens le plus restreint,

et l'on peut dire avec plus de raison: telle

est la fonction , tel deviendra l'organe sous



DÉG DÉG 649

l'empire d'influence* vwdijicalrices persistan-

te*. Pour qui se livre à l'étude des causes

modificatrices dos êtres organisés d'après

l'influence des milieux, et voit la matière

dans un étal de fluctuation perpétuelle sans

qu'il y ait sur un soûl point stabilité dura-

ble, pour oot observateur, les méthodes pré-

sentont des difficultés si grandes, qu'il n'y

attache plus qu'une importance secondaire,

et il se prend souvent à douter do la réalité

de la science.

La doctrine do l'invariabilité des types pré-

vaut, je le sais, dans l'enseignement publie ;

mais comment alors le faire concorder avec la

présence des dépouilles organiques ensevelies

dans le soin des couches des différents âges,

et pour lesquelles nous avons été obligés de

créer tant de noms nouveaux , dans l'im-

puissance où nous sommes de les rapporter

à des types actuellement existants? Il faut

alors admettre deux, trois, quatre séries d'ê-

tres qui se sont successivement éteints; car

chaque époque a les siens, ce que prouve

l'étude de l'ordre de succession des animaux

et des végétaux, dans les terrains des diffé-

rentes époques où l'on trouve constamment

des formes nouvelles, d'autant plus com-

pleiei et plus multipliées qu'on approchedes

temps actuels, et qui appropriaient les ani-

maux ;i une vie plus terrestre. G'estainsique

ne trouvant que des invertébrés de structure

peu complexe dans les couches les plus pro-

fondes, nous ne voyons apparaître les Pois-

sons que dans l'étage supérieur du terrain de

transition, et, de plus, se montrent successi-

vement dans les terrains carbonifère et ju-

ra> s ique , des Sauriens et des Tortues
; puis,

plus tard , c'est-à-dire à une époque plus

récente , des Oiseaux et des Mammifères. Les

lui Miivent le même ordre, ils passent

aussi des formes simples aux formes compo-
sées. Pour que l'opinion de l'invariabilité

des types fût admissible, il faudrait suppo-

ser autant de créations nouvelles qu'il y a

eu d'apparitions de systèmes différents d'ê-

tres organisés. N'est-il pas plus exact d'ad-

mettre que les formes animales dont le plan

primitif de structure parait évidemment

unique, tel que l'a si heureusement démon-
tré M. Geoffroy-SaintHilaire, ont subi des

modifications successives par suite des chan-

gements survenus dans leurs conditions

d'existence et qui mettaient sans cesse d'ac-

T. IV.

|
cord les formes organisées et les états divers

par lesquels passait notre planète P

Il est difficile de déraciner les idées pré-

i
conçues , et nous voyons dominer encore

j

celle qui veut que chaque être soit fait pour

I le milieu dans lequel il vit et non appro-

prie par ce même milieu au genre de vie

qu'il est appelé à y mener ; mais combien de

faits divers viennent contredire ce principe !

Ainsi
,
pour choisir un exemple entre mille, je

citerai le nègre , dont le pigment est devenu

noir sous l'influence prolongéedesdivers mo-
dificateurs ambiants, tandis qu'en vertu des

principes admis en physique sur la puissance

réfringente des couleurs , il devrait l'avoir

blanc pour atténuer la chaleur brûlante des

rayons solaires , tandis que l'habitant des

contrées boréales devrait l'avoir noir pour

profiterdu peu de chaleur que lui envoient

ces mêmes rayons en tombant obliquement

sur un sol toujours glacé.

La principale source de l'erreur dans la-

quelle sont tombés les naturalistes, qui ont

philosophé à la manière des métaphysiciens,

c'est-à-dire sur des à priori , et ont conclu

de quelques faits isolés à l'ensemble des lois

générales qui régissent les corps vivants,

c'est d'avoir repoussé sans examen sérieux

la théorie des générations spontanées (J); il

est pourtant évidemment reconnu que dans

les degrés inférieurs , ou , comme il convient

mieux de dire, au commencement de la

chaîne animale et végétale, on trouve des

êtres d'une simplicité primitive, prélude de

la nature pour arriver par des gradations in-

sensibles, mais souvent capricieuses, à des

types plus élevés. Ces formations sont le ré-

sultat d'une force créatrice qui s'exerce in-

cessamment. J'ignore pourquoi on a re-

poussé cette opinion (2). Si l'on persiste à nier

(i) Expression vicieuse qui ferait croire à un jeu aveugle

du basard, quand des lois fixes et positives, mais dont les

combinaisons sont infinies
,
président à ces créations di-

verses.

(2) Cette opinion compte parmi les écrivains du XVII e siècle

deux adversaires d'un grand talent, Swammerdam et Redi,

qui s'étaient placés au point de vue religieux pour établir

l'impossibilité des générations spontanées. Le premier, qui

en fit un des buts de sa vie, et en combattit les partisans par

les invectives les plus emportées, avoue néanmoins que cer-

tains faits étaient inexplicables, et il n'alla p&a plus loin.

Quanta Redi, dont l'autorité est souvent invoquée par les mo-

dernes, il déclare que, dans cei tains cas, la génération spon-

tanée est possible. L'auteur de l'introduction du V« vol. de la

partie étrangère des collections académiques, qui écrivait en

1736, époque d'orthodoxie , développe longuement cette

82
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des faits inexplicables par toute autre théorie

(à moins qu'on ne se contente du radical viiul

répandu dans l'espace et inventé pour tout

concilier), où trouver ce pur amour de la

vérité qui doit animer les savants et leur

faire aimer la science dont le but , toujours

bon et louable, ne peut être suspect? Sans

cette théorie, pas de variations dans les types,

pas de créations éteintes et renaissantes, le

fini, l'immuable au sein de la matière et la

négation des faits contradictoires; en l'ad-

mettant au contraire, pas de créations ma-

thématiquement rigoureuses, pas de formes

éternelles, une ébauche d'abord ,
puis des

perfectionnements successifs pour arriver à

des formes nouvelles , cl par dessus tout des

siècles dont l'accumulaion est le facteur prin-

cipal de ces transformations sans nombre.

Les causes générales ou premières de mo-

dification de la matière organique sont : le

climat, qui comprend non seulement la cha-

leur, mais encore la lumière, et tous les

agents dits impondérables; l'habitat et la

nourriture. Les causes secondes sont les

croisements de race et la transmission par

voie de génération de qualités acquises par

le fait de l'éducation , par l'habitude et

par l'existence d'un état pathologique ou

anormal. Je passerai rapidement en revue

les résultats de ces divers modificateurs, sans

entrer dans la longue énumération de faits

qui se trouveront rapportés aux divers ar-

ticles que j'ai cités plus haut.

La i remière et la plus puissante cause de

modification dans les formes des êtres , est

le climat ; ainsi les animaux et les végétaux

qui vivent dans les contrées boréales ou sur

les hautes montagnes au point où diminue

l'intensité de la puissance vitale, sont, à peu

d'exceptions près, petits et rabougris. Tels

sont les peuples de l'extrême Nord, les races

d'animaux domestiques propres à ces con-

trées et des montagnes élevées où l'altitude

établit une similitude de climat, et parmi

lesquels je prendrai pour exemple les Bœufs

nains de Suède et les petits chevaux des Or-

cades,les Lapons, les Samoièdcs , etc. De

tous les vertébrés, les Oiseaux sont ceux

thèse, et résout la question affirmativement. Il établit comrce

je l'ai fait (p xxj) la différence entre la génération spontanée

«t la génération fortuite. On peut mettre parmi les écri-

vains qui ont défendu cette opinion sans y voir un cas de

conscience, Licetus, Scaliger, et les jésuites Cabré, Kirker

et Qonar.îii.
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qui y sont le plus nombreux; mais ils pré-

sentent peu de variétés ; les invertébrés

suivent la même loi; et les articulés, qui

pullulent sous les tropiques et y présentent

une grande variété de formes, vont toujours

en décroissant à mesure qu'on approche des

pôles ; dans le règne végétal , réduit à quel-

ques plantes disséminées avec parcimonie

,

et qui sont vivaces et suffrutescentes , les

plantes annuelles manquent entièrement à

mesure qu'on s'élève en latitude, la végéta-

tion s'abaisse , et l'on arrive bientôt à la ré-

gion où les arbres sont réduits à la taille

exiguë des herbes les plus humbles , sans

avoir pour cela cessé d'être ligneux , et les

cryptogames le disputent en nombre aux

phanérogames ; enfin , dans les climats gla-

cés , une centaine de végétaux à peine for-

ment toute la Flore, et les Cryptogames, ces

enfants de l'hiver, y sont pour moitié. Les

couleurs y sont pâles et ternes, les cas d'al-

binisme fréquents , non pas dans la race

humaine
,
qui présente plus communément

cette anomalie de couleur dans les climats

brûlants de l'Afrique et de l'Asie , mais chez

les animaux, qui y revêtent pendant les longs

et rigoureux hivers un pelage blanc ; les

Heurs y sont généralement blanches et déco-

lorées; une épaisse fourrure, un duvet moel-

leux garantissent contre le froid les Mam-
mifères et les Oiseaux. On n'y trouve plus

les parfums des contrées intertropicales, ni

leurs substances aux propriétés actives ; tout

y subit l'action d'un milieu dans lequel se

ralentit l'énergie des fonctions vitales.

Dans les contrées chaudes, au contraire ,

la vie s'étend , se propage et se développe

avec intensité sous les formes les plus va-

riées. On y trouve les Mammifères gigantes-

ques , tels que l'Éléphant, le Rhinocéros
,

l'Hippopotame à la peau nue , les grands Car-

nassiers aux poils ras et courts , les Edentés,

dont les poils sont remplacés par des écailles.

Les espèces de Chéiroptères , d'Insectivores

,

de Rongeurs, d'Articulés, y atteignent, à peu

d'exceptions près, leurs plus grandes dimen-

sions ; certains types s'y développent exclusi-

vement ; et les Orangs , les Chimpanzés , ces

prédécesseurs de l'homme sur la terre , mè-

nent une vie tranquille au sein des forêts

profondes. Les oiseaux y sont beaux et

nombreux; les genres qui existent dans nos

contrées y acquièrent une ampleur de forme
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insolite, tels sont : l'Autruche, cette Outarde

des déserts , les Jabirus . les Tantales , Ci-

gognes et ibis gigantesques, les Argus, les

\r;is, ete ; niais chez certains, sous l'in-

fluence de causes exubérantes de dévelop-

pement, on voit les plumes se décomposer,

comme dans le Casoar, et prendre l'appa-

rence de crin Ces contrées sont la patrie des

grands Sauriens et des grands Ophidiens.

Cesl laque se trouvent aussi ces géants

du régne végétal : les monocotylédonées,

rares dans nos contrées
, y sont en grand

nombre , et y aiïectent la forme arbores-

cente ; tels sont les Palmiers, les Panda-
nées, les Dragonniers, les Graminées gigan-

tesques, comme les Bambous, etc.; certaines

familles donnent à la végétation le caractère

essentiellement tropical, et ne se trouvent pas

au-delà de ces contrées ; les animaux et les vé-

gétaux y sont parés des plus vives couleurs;

les Oiseaux y sont ornés de plumes ou écail-

les d'un brillant métallique-, les Insectes le

disputent en éclat aux pierres les plus pré-

cieuses. C'est la patrie des parfums les plus

suaves, et des fruits les plus sucres ; les poi-

sons y sont aussi actifs et nombreux dans
les deux règnes ; tout enfin annonce que là

est le véritable foyer de la vie organique.

Pourtant, si nous jetons un coup d'œil sur
les contrées brûlantes que ne féconde pas

une humidité bienfaisante, nous voyons
les formes se rabougrir ; mais les animaux
y sont secs et nerveux , les poils y devien-
nent rudes et durs ; et par opposition aux con-

trées boréales
, où l'albinisme est fréquent

,

dans les animaux surtout, le mélanisme
s'y rencontre de toutes parts, l'homme y a
la peau noire (1) ; les animaux y portent une
livrée noire, brune ou fauve; les végétaux
portent un feuillage triste et sombre souvent
taché de noir, sont petits , coriaces , hérissés

d'épines : le ligneux y acquiert une densité

remarquable
; les fleurs y ont une colora-

tion foncée ou très chaude ; les sucs propres

qu'élaborent les plantes sont doués de pro-

priétés actives. Sous l'influence d'une lu-

mière intense, les organes acquièrent toutes

(l) Le* contrée» habitées par les hommes à peau noire ou
olivâtre iont les plus anciennes, et c'est là le centre d'où est

partie la rare humaine L'albinisme y étant très fréquent, et

le» Albinos issus de nègres aux cheveux crépus, ayant toujours

le» cheveux lisses, la race blanche ne serait-elle pas une sim-
ple variété albinos?
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leurs perfections ; et , stimulées par cette

Vie exubérante, les parties foliacées se mé-
tamorphosent en fleurs.

Ainsi l'on pourrait dire que les êtres ac-

quièrent leur maximum d'accroissement

dans les contrées les plus chaudes , et leur

minimum dans les plus froides. Toutefois il

existe des exceptions, mais elles sont très

rares. Contrairement au principe général,

les Cerfs et quelques Carnassiers ont une

taille d'autant plus grande qu'on approche

davantage des contrées boréales ; et parmi

les oiseaux , nous voyons le Condor, qui

plane dans les froides régions des Andes

,

plus grand que ne le sont nos Vautours,

tandis que le Faucon de l'Inde est de la

taille d'un Moineau ; et dans les sables brû-

lants du désert , où la vie est éteinte sous le

souffle du Simoun , l'Autruche le dispute en

vitesse au coursier , et le Chameau prête à

l'homme sa force et sa résignation infatigable.

On doit ajouter encore aux modificateurs

qui agissent sur la forme des êtres les in-

fluences météorologiques particulières à telle

ou telle contrée. Elles sont si impérieuses

que toute tentative de naturalisation est im-

possible dans certaines circonstances. Les

faits sont multipliés en horticulture, et

quelques exemples pris au hasard en don-

neront la preuve. Les Jacinthes de Hollande

cultivées aux environs deHaarlem sont plus

belles que partout ailleurs, et les essais faits

pour les multiplier chez nous sont demeurés

infructueux : il en est de même des autres

oignons à fleurs. Les Choux à jets de Bruxel-

les prospèrent à Gand et dégénèrent à Ma-
lines , à égale distance et sans circonstances

appréciables ; le lin de Riga dégénère chez

nous dès la seconde année ; le chanvre du

Piémont, gigantesque dans le pays , est re-

tombé à 1 mètre après avoir fructifié dans

notre climat. Les Oignons doux d'Espagne
,

les Piments du même pays, deviennent acres

dès la première année; les Amaryllis de

Guernesey, originaires du Japon et natura-

lisées sur les côtes de cette île, où les avait

jetées une tempête , sont autant de preuves

à l'appui de l'influencespéciale , exclusive,

des localités même les plus restreintes.

L'habitat est aussi une des causes puis-

santes de modification , et rien n'apporte

plus de changements profonds dans la forme

des êtres que sa diversité. L'animal des.
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montagnes arides, transporté dans les plai-

nes fertiles ou dans des contrées humides,

subit, au bout d'un temps même assez

court , des modifications résultant de ses

nouvelles conditions d'existence. L'influence

de l'habitat est d'autant plus réelle que

dans deux contrées même éloignées , mais

soumises à des conditions climalériques, où

Ja végétation n'a pas un caractère identique
,

il y a néanmoins entre les végétaux des rap-

ports évidents; s'ils diffèrent sous le rapport

de la position topographique , les conditions

semblables d'existence dans lesquelles ils se

trouvent leur impriment un caractère évi-

dent de ressemblance. Je me bornerai à citer,

entre mille exemples qui se présentent à l'es-

prit, les Conifères de l'Europe centrale et ceux

de l'Amérique boréale , les Amentacées des

deux continents , etc.

On a avancé après Buffon qu'il y a un
rapport constant de dimension entre la taille

des animaux et l'étendue des continents
;

qu'ainsi les animaux de l'Amérique sont

moins grands que ceux de l'Afrique et de

l'Inde, et ceux de l'Australie plus petits en-

core. Cette opinion ne paraît que relative-

ment exacte, et peut-être n'y a-t-il entre ces

différents continents d'autres causes de dis-

semblance dans le développement des êtres

qui les habitent que celle de leur âge rela-

tif; et l'on ne peut guère nier, je crois, que
l'Australie ne soit une terre récente : son sys-

tème de végétaUon semble assez l'indiquer.

L'habitat dans les contrées où l'atmo-

sphère est constamment saturée de vapeur

aqueuse
,
qui en uniformise la température

,

contribue aussi à augmenter la taille et le

volume des êtres qui sont soumis à son

influence. Tels sont, sans acception de cli-

mat, les animaux et les végétaux des îles

de l'Archipel indien , des contrées maréca-
geuses de l'Amérique et de notre littoral

océanien
,

qui tous affectent des formes

massives et gigantesques par excès de vita-

lité. Sous l'influence de cet agent , le déve-

loppement foliacé augmente en activité , et

le développement floral diminue. L'influence

modificatrice de l'humidité est ensuite d'au-

tant plus intense qu'elle arrive, par suite

de la chaleur du climat, à un plus haut de-

gré de tension.

Je citerai , à l'appui de mon opinion sur la

puissance modificatrice des deux milieux

principaux, le climat et l'habitat, les fu-

nestes effets du déboisement sur l'état hy-

grométrique de l'atmosphère, sur la direc-

tion des vents et la température , et partant

sur la forme des êtres, animaux et végé-

taux, qui en subissent l'influence. Ce fait,

si important en économie politique, est en-

tré dans la pratique et vivement senti par

quelques uns de nos législateurs, qui pro-

testent, avec raison , contre le déboisement

mal entendu. J'ajouterai à cet exemple ce-

lui du dessèchement des marais abandon-

nés à des compagnies cupides, et qui inté-

ressent à un si haut degré les populations

soumises aux influences délétères de leurs

miasmes empoisonnés.

La nourriture est le troisième modifica-

teur dont l'influence s'exerce de la manière

la plus prompte et la plus patente. En je-

tant les regards sur le règne animal , nous

voyons que les herbivores , trouvant sous

leurs pas une nourriture abondante et fa-

cile , sont plus grands que les carnassiers
,

qui sont obligés de poursuivre une proie qui

souvent leur échappe, d'attendre au passage

un animal qui ne vient pas, et de supporter

parfois plusieurs jours d'abstinence invo-

lontaire. Une exception à cette règle parmi

les Mammifères marins est la Baleine, qui

vit de petits Mollusques ; mais si elle échappe

à cette loi en ce qu'elle n'est point herbivore,

elle y rentre par le fait de l'abondance et de

la facilité de ses sources d'alimentation.

M. Gaimard rapporte qu'aux îles Sand-

wich , on trouve deux races d'hommes bien

distinctes : les uns, jouissant d'un repos ab-

solu , nourris dans l'abondance , et ne s'al-

liant qu'entre eux , sont beaux
,
grands et

forts : ce sont les chefs ; tandis que le peuple,

toujours mal nourri , est d'une taille bien

inférieure à celle des premiers. Je rapporte

ici ce fait
,
que je vais , à tort , chercher

bien loin, et qui pourrait tout aussi bien

convenir à nos nations européennes : si nous

voyons parmi les classes pauvres des hom-

mes robustes , combien n'a-t-il pas fallu d'en-

fants pour faire un homme ! Les Abeilles, les

Fourmis , les Termites ,
qu'une nourriture

moins substantielle réduit à la condition de

neutres , fournissent un exemple confirma-

teur de l'influence de la nourriture sur le

développement de l'organisme.

L'exemple de nos races d'animaux dômes*
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lujut > \ ienl a l'appui de Cette opinion. Mail

l'homme n'a d'autre puissance d'action sur

les êtres qu'il a réduits a la condition d'es-

clCfOl 'I rendus COBmOpofitn connue lui,

que de manier a son gré les éléments mo-

dificateurs . et d'accomplir en un court es-

de temps ce que la nature n'opère

qu'avec les siècles; toutefois il ne modifie

que les individus , le type presque toujours

lui échappe et retourne à sa forme primi-

tive dèl qu'il rentre dans ses conditions na-

turelles d'existence. Fixera-t-il les variétés

qu'il (/est ce qui devra arriver

par la suite des temps; mais l'homme est

si Jeune encore qu'il n'a pu agir, pour ainsi

dire , que sur l'ecorcc des êtres. Cependant

les changements survenus dans les animaux
domestiques sont tels, qu'il y a plus de dif-

férence entre les variétés d'une même es-

pèce , comme , par exemple , le Barbet et le

Lévrier, qu'entre la Panthère et le Léopard
;

et nous en sommes même arrivés à ignorer

la patrie primitive de nos races domestiques

et de la plupart de nos végétaux alimentai-

res ; recherche qui occupe beaucoup les na-

turalistes, mais qui n'a d'autre intérêt que
celui de la curiosité.

L'homme a pu cependant modifier à un
tel point les habitudes des animaux qu'il a

réduits en domesticité
,

qu'il a rendu des

Carnassiers , comme le Chien, qui paraît être

son plus ancien esclave, omnivores, piscivo-

res, et a pu même les soumettre à un régime
purement Végétal. Des herbivores, trans-

portés dans des climats glacés où la nourri-
ture végétale est rare, sont devenus égale-

ment piscivores
; mais, d'un autre côté, il a

fait accepter le régime des carnivores à des
herbivores et à des granivores. Chacun sait

que tous les Passereaux s'accoutument sans
peine à manger de la pâtée de viande cuite,

et que les Gallinacés et les Palmipèdes en
acceptent volontiers de la crue.

Par une contradiction singulière, tandis

que nous a\ons
, par la domesticité et sous

1 influence d une alimentation surabondante,

augmenté, chez les oiseaux surtout, leur fé-

condité et leur penchant à l'acte générateur,

nous avons, par la simple captivité, c'est-à-

dire par l'état de contrainte, fait perdre à

ceux que mois tenons en esclavage, tels

i plupart des animaux sauvages de
nos ménageries et des oiseaux de nos vo-

lières, jusqu'à la faculté de se reproduire,

j

quoiqu'il leur soit donné une nourriture

plus abondante. Si les variétés sont plus ra-

res parmi les espèces sauvages, c'est qu'elles

mènent une vie plus uniforme, et que les

causes de modification sont moins nom-
breuses que chez les animaux domestiques.

Ce que j'ai dit au sujet des animaux, re-

lativement à l'influence de la nourriture sur

le développement des organes , s'applique

également aux xegétaux ; nos céréales , nos

fruits, nos légumes, les fleurs de nos jardins,

sont un exemple de l'excès de vitalité que

développe une nutrition abondante , et le

même fait se présente dans l'état de nature.

Nous voyons toujours dans un sol riche et

humide , et avec une nourriture abon-

dante, s'opérer la métamorphose descen-

dante et la production des parties foliacées.

Un sol aride , ingrat , transforme chez cer-

tains végétaux les branches en épines , et

ces dernières se convertissent en branches

quand ils sont placés dans des conditions

plus favorables à leur développement. C'est

par suite de causes semblables , aidées

de circonstances météorologiques particu-

lières , qu'on voit se former les dégénéres-

cences dites filamenteuses et scarieuses.

La Renoncule aquatique, étudiée dans ses

diverses transformations à mesure que le

milieu dans lequel elle se trouve se mo-

difie , et celles de la Sagittaire, dont les

feuilles prennent la forme rubanée par une

submersion prolongée
,
prouvent que cette

étude poursuivie à travers toutes les espèces

en diminuerait sans doute le nombre.

En tête des modificateurs de second ordre,

je mettrai le croisement des races et l'hy-

bridité. Nous ignorons presque complète-

ment les alliances clandestines qui ont lieu

parmi les animaux sauvages, et pourtant

elles doivent être fréquentes, et donner lieu

à bien des espèces nouvelles. Comme les

exemples sont rares, je citerai ceux qu'on

trouve dans Burdach , sans en garantir

l'exactitude.

Croisements d'espèce à espèce.

Le Chien s'accouple avec le Renard.

Le Cheval , avec le Zèbre et le Couagga.

La Corneille mantelée, avec le Corbeau

Le Garrot, avec la petite Sarcelle.

La Carpe , avec le Carassin.
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La Chrysomela aenea, avec la Ch. Alni.

Le Phalangium cornutum , avec le Ph.

Opuli.

Croisements de genre à genre.

Le Cerf, avec la Vache et la Brebis.

Le Bouc , avec le Chamois.

Le Tétras à queue fourchue, avec le Faisan.

La Grenouille, avec le Crapaud.

Nous voyons tous les jours nos éleveurs,

qui ne sont pas de grands physiologistes,

pondérer les qualités et les défauts de races

qu'ils croisent pour obtenir des produits

améliorés
, participant aux bonnes qualités

du père et de la mère et rectifiant leurs dé-

fauts
; et ils ont le coup d'oeil assez sûr pour

ne jamais se tromper. Pourquoi , mainte-
nant, voyons-nous certains vices congéniaux,
certaines races croisées accidentellement,
revenir en alternant au bout de deux géné-
rations ? C'est ce qu'il est difficile d'expli-

quer. Il paraîtrait , d'après les expériences

des observateurs qui se sont occupés de croi-

ser les races
,
que les variétés ne deviennent

persistantes qu'au bout de sept ou huit géné-

rations.

Nous n'en savons pas plus en botanique
sur l'hybridité des végétaux à l'état sau-
vage

; mais en horticulture nos observations

sont nombreuses , et nos jardiniers se font

un jeu de multiplier les hybrides. Dans cer-

taines familles, telles que celle des Cucurbi-
tacées

, les croisements sont si fréquents,

qu'il est difficile de conserver dans les jar-

dins des espèces ou des variétés franches.

La transmission par voie de génération de
qualités acquises par le fait de l'éducation

et de l'habitude , ou par suite d'affections

organiques donnant lieu à certains états ac-

cidentels de lésion , de compression , de mu-
tilation, etc., fournit de nombreux exemples
de la modification des espèces par cette voie :

aussi les exceptions sont-elles moins rares
que partout ailleurs. On a yu des Chiens à
queue coupée produire des petits sembla-
bles

; les Chevaux qu'on a accoutumés à
marcher l'amble donnent naissance à des
poulains qui ont cette allure. On avait chez
les Bomains désigné sous le nom d'Apella
des Juifs nés sans prépuoe ; ce fait, très

rare sans doute, mais facile à vérifier, et

qu'on a opposé à la transmission héréditaire

des qualités accidentelles
, peut venir de
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I ce qu'il a des modifications qui laissent des

I
empreintes assez profondes pour se repro-

duire , et d'autres qui , n'effleurant que la

surface de l'individu, ne se transmettent

pas. Les individus atteints d'albinisme et de

mélanisme produisent des enfants sembla-

bles à eux; il en est de même des hommes
velus et à peau squameuse. Viennent en-

suite certaines qualités acquises par voie

d'éducation et par habitude. Nous voyons

tous les jours les chasseurs donner la pré-

férence à certains Chiens issus de parents

dont les qualités leur sont connues ; il en

est de même des amateurs de Chevaux.

Thompson [Cyclopœdia of anal, and phys.,

p. 472) dit que les jeunes Benards sont plus

circonspects que les autres dans les locali-

tés où il est fait une chasse active à cette

espèce. Les Chiens de berger apportent en

naissant les qualités qui les rendent propres

aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer.

Les Chiens de Santa-Fé ont reçu de leurs pa-

rents l'habitude d'attaquer le Cerf de côté en

lui sautant au ventre , tandis que les Chiens

arrivant d'Europe l'attaquent de front et en

sont souvent tués. Dugès dit (Physiol. comp.,

tom. I
,
pag. 93 ) à l'appui de cette opinion

,

en parlant des modifications partielles ac-

quises ou accidentelles, que « de pareils ef-

fets se reproduisant fréquemment dans un

organe déterminé , cet organe s'accoutume

peu à peu à l'état dans lequel il est le plus

souvent placé ; la nutrition , sans cesse agis-

sante, le façonne peu à peu, de manière

à le mettre en harmonie avec les impressions

les plus fréquentes et les lui rendre moins

vives, et au contraire à le rendre plus apte

aux réactions le plus fréquemment sollicitées:

c'est là tout le mystère de ce qu'on nomme
habitude , mémoire , éducation , acclimate-

ment. »

La transmission de certaines affections

organiques est assez connue pour ne pas

avoir besoin d'en citer d'exemple ; et l'étude

si importante de la tératologie, appréciée

d'un point de vue déjà si élevé par notre

vieux Montaigne , est appelée à nous ré-

véler la cause de bien des modifications or-

ganiques qui sont longtemps restées incon-

nues , et rentrent dans l'ordre normal des

conditions de développement des êtres : seu-

lement, la cause modificatrice avait jusqu'a-

lors échappé à la sagacité humaine. M. Geof-
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froy Saint-llilaire , dont le fils continue,

en les développant, les recherehei sur ce

sujet important , l fait des observations du

plus haut intérêt sur les déformations in-

dividuelles résultant des agents extérieurs

daii> les établissement! d'incubation artifi-

cielle d'Auleuil et de L'ourg-la-I\eine ; et je

me plais à rapporter ce fait comme un des

plus frappants et des plus concluants sur

la transformation des organes , sous l'in-

fluence de certaines circonstances modifi-

catrices. Os deux savants ont jeté les bases

de la science des anomalies , et rectifié déjà

une foule de faits mal expliqués. Cette étude,

qui n'a jusqu'à présent fait que constater

les déviations organiques individuelles, se

reproduisant dans des circonstances iden-

tiques, acquerra un bien autre intérêt quand

elle suivra les êtres à travers la persistance

de génération en génération des déforma-

tions accidentelles.

En botanique , la reproduction constante

de certains états dits tératologiques est bien

connue. Tels sont : la pélorie de quelques

espèces de Linaires considérée comme l'état

normal de ces fleurs; la multiplicité des

carpelles dans les Légumineuses et les Rosa-

cées ; le développement des anthères en cor-

nets pétaloides dans les Ancolies et quelques

Henoncuiacées , la conversion de styles en

pétales dans les Anémones , etc.

Telles sont les causes incessantes qui mo-
difient la matière et lui donnent des formes

si variées ; tel est, pour le naturaliste philo-

sophe attentif à éviter les idées absolues,

l'objet de ses études et de ses méditations.

Si les sciences naturelles, au lieu de se jeter

dans les théories échafaudées sur des faits

hypothétiques, avaient marché dans la voie

de l'observation des faits, leurs progrès

auraient été plus rapides. Les lumières de

l'esprit humain sont faibles et limitées; il

est livré à l'arbitraire et ne sait où prendre

ses bases de certitude ; si, à ces causes inévi-

tables d'erreur, il joint les préjugés et les

préoccupations puériles de la vanité et de

l'ambition
,
quel sera l'avenir de la science,

que l'observation et l'expérience seules peu-

vent cependant conduire à la connaissance

de la vérité! (Gérard.)

'DÉGLUTITION. Degluiiiio. physiol. —
Acte en vertu duquel les aliments et les bois-

sons franchissent le pharynx et l'œsophage
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pour arriver dans l'estomac, Voy. nu-

trition.

DÉGON. moll. — Adanson ( Voyage au

Sénégal) nomme ainsi une petite coquille

appartenant au genre Céritc , et qui paraît

être une variété du Cerithium punciaium de

Bruguière. Voy. cérite. (Dksh.)

DEGU. mam. — Nom d'une espèce rappor-

tée au genre Loir, Myoxus degu , cl pour-

tant décrite par Molina dans son Histoire

naturelle du Chili. On ne sait pas au juste

si c'est un Loir , un Ecureuil tamis ou un

Campagnol.

DEGUELIA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille desPapilionacées?, tribu

des Dalbergiées, établi par Aublet ( Guian. ,

II, 750, t, 300) sur un arbrisseau sarmenteux

de la Guiane , seule espèce qu'il renferme

jusqu'ici. Les feuilles en sont imparipen-

nées , à folioles bijuguées , ovales , aiguës
;

les fleurs en racèmes axillaires, spiciformes.

C'est le Cijlizoma de Nccker. (C. L.)

"DÉGUSTATION. Degustalio. pjiys. —
Impression produite sur l'organe du goût

par une substance alimentaire ou autres, et

qui l'avertit de sa présence et de ses quali-

tés sapides. Voy. nutrition.

"DEHAASIA ou HAASIA ( nom propre ).

bot. ph. — Genre de la famille des Lénora-

cées , tribu des Perséées , formé par Blume
(Kumph., 161, t. 44-47), et renfermant un

très petit nombre d'espèces croissant dans

l'Inde et surtout dans les îles adjacentes. Ce

sont des arbres à feuilles alternes, penni-

nerves, réticulées ; à fleurs hermaphrodites,

verdàtres, ou monoïques par avortement,

disposées en panicules terminales. (C. L.)

DÉI1ISCEIVCE. Dehiscemia. bot.— Acte

par lequel certains organes végétaux s'ou-

vrent naturellement ou se partagent en piè-

ces ou panneaux
,
qu'on désigne générale-

ment sous le nom de valves. Ainsi l'on dit la

déhiscence des anthères, la déhiscence du

péricarpe. Voy. anthère et étamine; fruh

et péricarpe. (A. R.)

DÉHISCENT. Dehiscens. bot. — Un or-

gane est déhiscent quand il s'ouvre naturel-

lement au moyen de sutures préexistantes.

Voy. DÉHISCENCE, ETAMINE, PERICARPE.

(A. R.)

DEIDAMIA [? StiS-npiov
t
craintif), bot

pn.— Genre de la famille des Passifloracées,

tribu des Passiflorécs , établi par Dupetit-
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Thouars [Vey. A$. aust., 61, t. 20), et ren-

fermant 3 ou 4 espèces. Ce sont des arbris-

seaux grimpants, indigènes de Madagascar.

Leurs feuilles sont alternes, imparipennées;

les folioles bijuguées avec impaire, pétiolu-

lées , obovées ou elliptiques , très entières ,

mucronées ou échancrées au sommet; les

pétiolules glanduleux à la base ; les cirrhes

axillaires ; les pédoncules axillaires bi-sep-

temflores. Ce genre se distingue surtout des

Passiflora par son feuillage penné , son pé-

rianthe 5-parti, unisérié, et ses ligules égale-

ment unisériées. (G. L.)

*DÉILÉPHILE. Deilephila (Selh,, crépus-

cule; tpiXéo
,
j'aime), ras. — Genre de Lépi-

doptères de la famille des Crépusculaires

,

tribu des Sphingides , établi par Ochsen-

heimer et adopté par tous les lépidoptéristes.

Ce genre diffère principalement des Sphinx

par ses antennes droites, par ses palpes

écartés à l'extrémité
,
par sa trompe beau-

coup moins longue que le corps et par l'an-

gle apical des ailes supérieures , qui est très

aigu et légèrement falqué. Il renferme un
assez grand nombre d'espèces toutes remar-

quables par leur forme élégante et par les

couleurs plus ou moins vives dont elles sont

ornées, surtout parmi les exotiques. Ces es-

pèces peuvent être séparées en deux groupes,

savoir : 1° celles dont l'abdomen est rayé

transversalement ou annulairement, et qui

proviennent de chenilles dont les 3 premiers

anneaux ne sont pas rétractiles , et 2° celles

dont l'abdomen est rayé longitudinalement

et obliquement, et qui proviennent de che-

nilles dont les 3 premiers anneaux sont sus-

ceptibles de s'allonger en forme de trompe

ou de grouin , ce qui les a fait nommer che-

nilles cochonnes par les premiers obser-

vateurs.

Nous citerons comme type du premier

groupe le Deilephila EuphorbiœLinn. (Sphinx

du Tithymale, Geoff.), et comme type du se-

cond , \eDeileph. Elpenor ( Sphinx de la vi-

gne , Geoff. ). Ces deux espèces sont répan-

dues dans une grande partie de l'Europe, et

sont communes aux environs de Paris.

Nous citerons en outre comme une des

plus belles espèces du genre le Deileph.

JYerii Linn. (Sphinx du laurier-rose ) dont

le corps et les ailes sont agréablement nuan-
cés de vert et de rose. Ce beau Lépidoptère,

qui tire son nom de l'arbrisseau sur lequel

vit sa chenille, se trouve dans toutes les

contrées de l'Asie, de l'Afrique et de l'Eu-

rope méridionale où cet arbrisseau croît

spontanément. Cependant on trouve sa che-

nille de temps à autre sur des Lauriers-roses

cultivés en caisse dans les parcs et les jar-

dins du centre de la France, et même des en-

virons de Paris; mais ce qui prouve que

dans ce cas , son apparition n'est qu'acci-

dentelle , c'est qu'elle ne se continue pas

deux années de suite dans la même localité.

Parmi les diverses conjectures qu'on a for-

mées pour expliquer cette apparition for-

tuite , la plus naturelle est de supposer que

plusieurs couples du Lépidoptère dont il

s'agit, favorisés dans leur vol par un vent

de sud-est, se seront dirigés, sans s'en dou-

ter, de leur pays natal vers le Nord, et se se-

ront arrêtés pour se propager sur les pre-

miers Lauriers-roses que le hasard leur aura

fait rencontrer dans leur route. Cette expli-

cation paraît d'autant plus admissible que

notre Sphinx est parfaitement organisé pour

voler, et peut rivaliser sous ce rapport avec

les Oiseaux chez lesquels cette faculté est le

mieux développée.

Les chenilles des Déiléphiles ne sont pas

moins remarquables que leurs papillons par

l'éclat de leurs couleurs. Une des plus belles

et en même temps une des plus communes
est celle du Déiléphile du Tithymale, qui vit

sur l'Euphorbe à feuilles de Cyprès [Euph.

cyparissia). Quelques unes sont dépourvues

de cette corne qui surmonte le 11 e anneau

de la plupart des chenilles des Sphingides.

Toutes se transforment en chrysalide dans

une coque informe , composée de débris de

végétaux et de molécules de terre , à la sur-

face du sol. (D.)

*DEILEPTENA, Guér. ras.— Syn. du g.

Hazis, Boisd. (D.)

DEILOSMA, Andrz. bot. ph. — Syn.

d'Hesperis , L. Endlicher ne le regarde que

comme un synonyme sectionnaire de ce

genre.

*DEILUS (JetJloç, timide), ins. — Genre de

Coléoptères subpentamères (tétramères de

Latreille), famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, créé par M. Serville {Ann*

de la Soc. ent. de France, vol. III , pag. 73)

sur le Cerambyx fugax de Fab. et d'Olivier

{IVecydalis ceramboides de Rossi), espèce

qu'on trouve dans l'Europe méridionale. Sa
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larve est supposée vivre au* dépens du Ge-

nista scoparia , sur lequel se rencontre pres-

que toujours l'insecte parfait. Ce genre a été

adopté par mm. Dejean et Bfulsant. (G.)

"DEINBOELLIA ( nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Sapindacées
,

constitué par Schumacher ( Danske Setsk.

I
. l\ . 16] sur un arbrisseau de la Gui-

née, seule espèce qu'il renferme encore, il

est dressé , subcendré . a feuilles éparses

,

paripinnées, dont les folioles pétiolées, sub-

opposées, elliptiques, subcoriaces, très en-

tières, subpoilues en dessous, éstipulées; à

fleurs polygames-monoïques, subagglomé-

rées , disposées en racèmes terminaui , dé-

composes, pyramidaux, dont les pédicelles

très courts et bractéolés à la base. (C. L.)

*DEI\OPE. Deinopis. arach. — Genre

de l'ordre des Aranéides, tribu des Araignées,

établi par Mac-Lcay et adopté par Walcke-

naér dans le tom. II de son Histoire naturelle

sur ces animaux. Les caractères de cette nou-

velle coupe générique peuvent être ainsi

formulés : Yeux 8 ; 2 sont dorsaux et G fron-

taux ; sur 3 lignes. 4 yeux petits sur la ligne

antérieure, qui est courbée en avant ; les in-

termédiaires très rapprochés; les latéraux

sur les coins antérieurs des bandeaux, et

placés en quelque sorte sur une ligne un peu

plusavancéequeles intermédiaires. Derrière

ces yeux latéraux sont les yeux de la seconde

ligne, d'une grosseur démesurée et placée

très près de ceux de la première. Les yeux

de la troisième ligne, au nombre de 2, sont

dorsaux et petits comme ceux de la ligne

antérieure et très éloignés de ceux de la se-

conde ligne. Lèvre oblongue, quadriforme,

resserrée dans son milieu. Mâchoires droi-

artées, épaisses, quadriformes, diver-

gentes , tronquées obliquement au côté in-

terne , resserrées dans leur milieu, renflées

et arrondies à leur base. Pattes très allon-

gées; la première paire est la plus longue,

a seconde ensuite, la troisième après, la

quatrième est la plus courte. La seule espèce

connue de ce genre est le D. lamia Mac-Leay
[op. cit., tom. 2, pag. 9, pi. 2, fig. 3); cette es-

pèce habite l'ile de Cuba et se trouve sous

les pierres. (H. L.)

'DEI.XOPSIS (Jcivcty, qui a le regard fa-

rouche). Ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille desBrachélytres, établi par

M. Matlhews (fïniom. magaz.,\, pag. 1981 et

T. IV.
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non adopté par M. Erichson
, qui en place

l'unique espèce ( D. fuscatus ) dans le genre

Gymnusa de Karslen. Voxj. ce mot. (D.)

*DE10PEIA (nom mythologique), ins.

Genre de Lépidoptères nocturnes établi pa
.MM. Curtis et Stephens et non adopté par

les entomologistes français. L'espèce unique
sur laquelle il est fondé (Tinea pulchclla

Linn. ) appartient au genre Euchelia de

M. Boisduval. Voy. ce mot. (D.)

*DEJAMUA , Cham. et Schlect. bot. ph.

— Syn. de Callopisma, Mari, et Zucc.

*DEJEANIA (nom propre), ins. — Genre
de Diptères établi par M. Robineau-Des-

voidy (Essai sur les Myodaires
, pag. 33

)

qui le range dans la famille desCalyptérées,

division des Zoobies, tribu des Entomobies,

section des Macromydes. Ce genre, dédié par

l'auteur à M. le comte Dejean , se distingue

essentiellement par la longueur de ses pal-

pes labiaux
,
qui sont raides et dirigés en

avant. Il ne renferme que 2 espèces de grande

taille pour des Diptères (8 à 9 lignes de lon-

gueur sur 4 à 5 lignes de large ), l'une du
Brésil et l'autre du cap de Bonne-Espérance.

M. Robineau-Desvoidy nomme en consé-

quence la première Brasiliensis, et la seconde

Capensis. (D.)

'DÉJECTION. Dejectio. physiol., géol.

— En zoologie on donne ce nom au résidu

de la digestion chez les animaux et à l'acte

au moyen duquel ils l'expulsent. P^oy. nu-
trition. — En géologie , on comprend sous

ce nom toutes les matières vomies par les

volcans.

DÉKI1VÏE. Dekinia. infus.— Genre d'In-

fusoires rotifères créé par M. Morren. Il

n'est pas adopté par M. Ehrenberg, qui place

deux espèces de Dekinia dans le genre Di-
glena. (E. D.)

*DELARIA , Desv. bot. ph. — Syn. dou-

teux de Dallwiisia, Wall.

*DEEEASTER (Sth&rp*
, piège), ins. —

Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Brachélytres , tribu des Oxytélides, éta-

bli par M. Erichson (Gênera et species Sla-

phyl.f pag. 818) qui n'y rapporte qu'une

seule espèce, D. dichrous, retranchée du g.

Anthophayus de Gravenhorst, et du genre

Lesteva de Latreille. Cette espèce se trouve

en France, en Allemagne et en Angleterre.

Elle fréquente le bord des ruisseaux. (D.)

*DÉLÈ!VE. Delena. aracii. — Genre de

. 83
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l'ordre des Aranéides , tribu des Araignées,

établi par Walckenaër dans le tom. I er de

son ttist. nai. sur ces animaux , et ainsi ca-

ractérisé par ce savant : Yeux huit, presque

égaux entre eux, sur deux lignes rappro-

chées sur le devant de la tête, et dilatées

transversalement. Lèvre large , carrée

,

échancrée ou coupée en ligne droite à son

extrémité. Mâchoires droites ou légèrement

écartées, et divergentes à leurs côtés inter-

nes , inclinées sur la lèvre arrondie. Pattes

de longueur inégale : les antérieures plus

longues. Cette coupe générique renferme

cinq espèces, qui habitent presque toutes le

monde maritime, et avec lesquelles M. Walc-

kenaër a formé cinq groupes, désignés sous

les noms de Cancérides , de Plaguses , de

Crabroïdes , de Forcipulées et de Renflées

[voy. ces différents mots). L'espèce qui peut

être considérée comme type de ce nouveau

genre est la D. cancérides Walck. {op. cit.,

tom. I, p. 490, n° 1) ; elle habite l'île de Van
Diémen. (H. L.)

DELESSÉRIE. Delesseria (nom propre).

bot. cr. — (Phycées.) Ce g., qui forme le

type de la tribu des Delessériées, la première

parmi les Floridées, a été créé par Lamou-
roux et dédié à l'honorable baron B. Deles-

sert, le Mécène des botanistes , et lui-même
amateur zélé de la botanique. Un autre g.,

Lessenia, fondé par De Candolle, ayant déjà

consacré le nom de ce généreux protecteur

de la science , Sprengel vit là une infraction

aux rigoureuses lois de la nomenclature , et

proposa d'y substituer le nom barbare de
Wonnskjoldia

,
qui n'a pas été adopté. La-

mouroux, en instituant ce g., s'est fondé
sur ce que les g. Desfontainia, R. et P., et

Fontanesia, Labill., ont été admis, bien que
dédiés au même naturaliste. Toutefois, ces

sortes de double emploi doivent être consi-

dérées comme des exceptions, dont il ne faut
user qu'avec la plus grande réserve.

Le g. Delesseria est un des plus beaux de
la famille, et se compose d'une douzaine
d'espèces qui habitent les zones tempérées
et chaudes des deux hémisphères. Voici les

caractères auxquels on pourra le reconnaî-
tre : Fronde cylindrique, filiforme, rameuse,
à rameaux foliacés , membraneux

,
plans

,

linéaires-oblongs ou lancéolés, d'un beau
rose

, parcourus dans toute leur longueur
par une nervure médiane manifeste

, qui

souvent émet d'autres nervures latérales

obliques et parallèle entre elles. Au lieu

de ces dernières, on observe quelquefois, en

regardant la plante à contre-jour, des lignes

ou séries de points transparents également

parallèles (ex. : D. ruscifolia). Les nervures

sont composées de cellules allongées , et le

reste de la fronde est formé par des cellules

pentagones ou hexagones , souvent elles-

mêmes disposées en séries (ex. : D. Leprieu-

rii). On trouve, mais comme d'ordinaire sur

des individus différents, les deux sortes de

fructifications : 1° La conceptaculaire se com-

pose de coccidies ou de capsules sessiles, soit

sur le bord de la fronde, soit sur sa nervure,

ou bien pédicellées sur la portion filiforme

de la fronde (ex. : D. sanguinea), et renfer-

mant dans un péricarpe celluleux de nom-
breuses spores ovoïdes. Celles-ci se forment

dans des filaments rayonnant d'un filament

central, et composent à la maturité un glo-

mérule qui devient libre. 2° La tétraspori-

que
,
qui consiste dans l'agglomération de

quatre spores en un globule sphérique ou

légèrement oblong, occupe certains points

déterminés de la fronde, où leur réunion en

macules compose ce qu'on nomme des Sori,

ou bien se voit sur des folioles distinctes le

plus souvent nées de son bord, et auxquelles

on a réservé le nom spécial de sporophylles.

Lamouroux a remarqué que le nombre
des espèces de ce genre, qu'on rencontre à

peine dans les mers polaires, va en augmen-
tant graduellement jusque vers le 35e degré

de latitude nord , et qu'il semble diminuer

en s'avançant vers l'équateur ; elles suivent

le même ordre dans l'hémisphère austral.

Un fait de géographie botanique que je ne

dois point passer sous silence, estcelui qui re-

garde le Delesseria Leprieurii
,
que M. Le-

prieur a découvert à Cayenne dans un fleuve

où la marée montante se fait sentir. Cette

même algue m'a été adressée des États-

Unis, où elle a été recueillie par M. Bai-

ley, professeur de chimie àWest-Point, près

de New-York , c'est-à-dire dans des circon-

stances à peu près semblables ; car l'établis-

sement polytechnique de West -Point se

trouve situé sur la rivière Hudson, à 20 mil-

les anglais de son embouchure. Mais ce qui

vient encore compléter la grande analogie

de la végétation sous-marine de ces deux

points si distants l'un de l'autre , c'est que
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les mêmes naturalistes y ont également ren-

contré mon Polysiphonia xubtilisrima , cer-

tainement l'une dos pins belles espèces du g.

if nombre des espèces connues du g. De-
: .• ne s'élève guère a pins de douze,

dont près de la moitié sont européennes.

(C. M.)

'DELESSElilEES. Delesserieœ. bot. cr.

—(Forcées.) Première tribu de la famille

des Fioridees , dont voici les caractères:

Frondecontinue, cvlindracée-comprimée, ou
plane, composée de cellules arrondies ou
polyèdres. Couleur rose

, pourpre ou viola-

cée. Consistance cartilagineuse ou membra-
neuse. Fructification double: 1° Concepta-

Cks cueillies) extérieurs adnés à la fronde,

formes d'un péricarpe cclluleux qui s'ouvre

à la maturité, et contient un gloiuérule de
spores ovoïdes, engendrées dans les articles

de filaments cloisonnes moniliformes fixés à

un placenta central. 2° Télraspores sphéri-

ques ou oblongs, se séparant enfin en quatre

spores tétraèdres ou disciformes , lesquels

sont agglomères en macules de forme défi-

nie, ou placés sur des feuilles appendiculai-

res propres qui ont reçu le nom de sporo-

pbyUes. Les g. qui composent cette tribu

sont : Plocamium, Lamx.; Thamnopliora, Ag.;

Aglaophyllum
, Montag.; Hymenena , Grev.;

SoUeria, J. Ag., et Delcsstria, Lamx. Koyez
ces mots. (C. M.)

"DELIA (surnom de Diane), ins.— Genre
:>lcres établi par AI. Kobineau-Des-

fOÎdj
( Exsai sur les Myodaires

,
pag. 571 )

qui le range dans la famille des Mésomydes,
division des Coprobies, tribu des Anthomy-
des, section des Choreilées. Ce g. se compose
d'espèces très nombreuses en individus et

très difficiles a distinguer, parce que les

mâles ditïerentdes femelles pour les formes
et pour les teintes. Leur épistome est carré

transversalement, et ne déborde point la

face. Ou les trouve a terre parmi les petites

plantes
, et principalement sur les fleurs de

Chaus^es-lrappes, de la Millefeuille et des

Ombelliferes. L'auteur en décrit 36 espèces,

toutes inédites, à l'exception d'une seule,

qu'il rapporte ula Musca chorea de Fabri-
cius. Ooclques unes de ces espèces sont

compri>e> par .M. Macquart dans le g. An-
ihomym de Meigen. (D.)

'DELIEA , Durnort. cor. cr. — Syn. de
Speryularia, Pers.

'DEMLÏA , Spr. bot. ru.— Syn. d'/X-

rira , DC.

DELLVIA (delimo, je lime), bot. ph. —
Genre de la famille des Dilléniacées , type

de la tribu des Délimées , établi par Linné

(Amœn., I, 403) et contenant 8 ou 10 espè-

ces , croissant sous les tropiques , en Asie,

en Afrique , en Amérique. Ce sont des ar-

brisseaux grimpants, à feuilles alternes,

crénelées ou dentées, scabres ; à fleurs blan-

ches ou jaunes (rouges?); disposées en pa-

nicules terminales. On en cultive deux es-

pèces dans les jardins des amateurs en Eu-

rope. (G. L.)

DÉLIMÉES. Delim-eœ. bot. pu. — Tribu

de la famille des Dilléniacées {voyez ce mot),

ainsi nommée du g. Delima, qui lui sert de

type. (Ad. J.)

*DELINA. ins.—Genre de Diptères établi

par M. Robineau-Desvoidy (Essai sur les

Myodaires
,
pag. 669) qui le range dans la

famille des Palomydes, tribu du même nom.

Ce g. ne renferme que 2 espèces, qui ne dif-

férent des Phrosies que par la forme de leurs

antennes , dont le 3 e article n'est guère plus

long que le 2e
, et le chète est presque nu.

L'auteur n'y rapporte que 2 espèces inédites,

qu'il nomme, l'une libialis:, et l'autre De-

jeanii. Ces deux espèces vivent parmi les

plantes de rivage. (D.)

*DELIPHRUM. ins.— Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Brachélytres,

tribu des Omalides , établi par M. Erichson

(Gen. et sp. Staphyl, p. 872), qui y rapporte 5

esp., dont 1 de Laponie, et les autres de l'Al-

lemagne , de la Suède et de l'Autriche. Nous

citerons comme type le D. tectum (Omalium

id. Gravenh.),qui se trouve aux environs de

Paris. (D.)

'DÉLIQUESCENCE. Déliquescente.

ciiim., min. — Phénomène en vertu duquel

certains corps solides passent à l'état li-

quide, en absorbant la vapeur aqueuse ré-

pandue dans l'air.

DÉLIQUESCENT. Deliquescens. en nu. .

bot.—Épithète appliquée aux sels qui jouis-

sent de la propriété d'attirer l'humidité de

l'air et de s'y liquéfier, et à certains Cham-
pignons qui se convertissent en liquide dans

des circonstances semblables : tel est VAca-

riens alimentarius.

•DELIQUIUM. ciiim. — Étal d'un corps

solide devenu liquide en absorbant la vapeur
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aqueuse tenue en suspension dans l'atmo-

sphère.

DELISEA (nom d'un lichénographe ).

bot. cr. — (Phycées.) Ce genre, de la tribu

des Chondriées , a été institué par Lamou-
roux [Dict. class., V, 389) sur plusieurs es-

pèces d'Algues qu'il avait d'abord placées

parmi les Delesséries. Bien que les carac-

tères assignés à ce g. par notre compatriote

soient un peu vagues , ainsi qu'on les tra-

çait alors, néanmoins, comme il en a claire-

ment indiqué le type dans son Delisea fim-

briata, figuré dans YEssai sur les genres des

Thalassiophytes
, t. 3 , f. 1 (1), nous serions

coupable d'imiter MM. Grevilie et J. Agardh,

qui , sans tenir aucun compte des droits de

priorité, ont proposé pour ce genre , l'un le

nom de Bowiesia, changé plus tard en Ca-
locladia; l'autre, le nouveau nom de Mam-
mea. Mais, outre qu'il est de toute équité de

conserver dans la science le nom de Delise,

dont les travaux sur les Lichens ne sont pas

sans mérite, nous ne comprenons pas com-
ment le phycologiste suédois ne s'est pas

rappelé que Linné avait déjà consacré ce

nom de Mammea à une plante phanérogame
de la famille des Guttiféres. On voit par là

que le nom de Delisea , ne fût-il pas même
consacré par vingt ans d'existence , l'autre

nom ne pourrait être admis. Quant au Ca-
locladia de M. Grevilie, il y avait longtemps

que nous soupçonnions qu'il était identique

avec le Delisea. Un échantillon authentique

que M. Berkeley nous transmet avec un
dessin de l'auteur, nous assure que nous ne

nous trompions pas dans nos conjectures

,

et que le Calocladia pulchra , inconnu à

M. J. Agardh, ne diffère en aucune manière
du Sphœrococcus Jlaccidus Suhr, lequel ren-

tre aussi dans le g. de Lamouroux. Voici

au reste comment on peut le définir : Fronde
cartilagineuse, mince, plane, linéaire, par-

courue par une nervure peu apparente
;

d'un pourpre qui passe au jaune par la des-

siccation , irrégulièrement rameuse, à ra-

meaux distiques profondément dentés ou
ciliés sur les bords. La structure de la fronde

est celluleuse comme chez les Chondriées.

Les cellules , très amples dans l'axe de la

(i) C'est à tort que Gaillon, dans son Résumé des Thalas-

siophytes , cite, à l'occasion de cette plante, la figure 170 de

l'Hist. Fuc. de Turner, laquelle appartient au Dictymenia

fimbriats, Algue d'une tribu différente.

fronde (c'est leur saillie qui donne lieu à

l'apparence de nervure qui parcourt celle-

ci), où elles contiennent de nombreux gra-

nules dijjfluents , comme dans les genres

Hypnea et Gracilaria , vont en diminuant

de diamètre à mesure qu'elles approchent

de la périphérie. La couche corticale est as-

sez épaisse et composée d'endochromes sé-

riés, horizontaux , et formant un tissu serré

et compacte. Fructification double : concep-

tacles (Céramides) hémisphériques ou ovales,

sessiles au sommet et sur le milieu de la

fronde , contenant des spores en massue ir-

radiant d'un placenta basilaire vers tous les

points de l'hémisphère supérieur de la loge,

absolument comme dans notre Asparagop-

sis Delilei [Canar. Crypt.,1. 8, f. 6, z.). Ces

spores, incluses dans un périspore diaphane,

renferment une immense quantité de gra-

nules parfaitement globuleux et de la plus

grande ténuité, qu'on en peut faire sortir en

les écrasant entre les lames du compresseur.

C'est un nouveau rapport avec la plante que

nous venons de citer. Les granules en ques-

tion n'ont pas plus de ,^ de millim. de dia-

mètre, et sont identiques à ceux qui remplis-

sent les cellules sphériques du centre de la

fronde. Quelques phycologistes ont nié cette

structure des spores ; nous ne pouvons que

les engager, dans l'intérêt de la vérité, à re-

nouveler leurs observations et à vérifier les

nôtres.

Les tétraspores, inconnus jusqu'ici, et que

nous avons découverts le premier dans le

Sphœrococcus jlaccidus, qui, pour nous, de-

vient le Delisea pulchra, sont placés à la pé-

riphérie d'une pustule assez semblable à la

fructification conceptaculaire, et qui occupe

la même place qu'elle sur la fronde, mais

sur des individus différents. Toutefois , il y
a cette différence qu'au lieu de ne faire sail-

lie que sur l'une des deux faces , le renfle-

ment qui contient les tétraspores se montre

également sur l'une et l'autre. Ceux-ci of-

frent cette particularité qu'ils varient beau-

coup quant à leur forme et à leur mode de

séparation. Le plus généralement ils sont en

massue ou pyriformes , ayant le gros bout

tourné en dehors
,

parallèles entre eux, et

séparé par des filaments stériles, qu'on pour-

rait regarder comme des paraphyses. On
en voit d'autres courts et oblongs , ou

même parfaitement sphériques. Les pre-
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miers se séparent transversalement, el les

seconds, soit crucialement, soil triangulaire-

ment , en quatre spores. Quelques uns se di-

visent par le milieu en deux seules Bpores

hémisphériques (l).

Le g. DeÙ**a se compose d'un petit nom-

bre d'espèces propres i l'Australie ; ce sont

les D. élégant Lamx. [Bonnemaisonnia ele-

gans Ag. ), D. fimbriata Lamx. . et D, ?>«/-

cAm Montag. ( Calvcladia pulclira Grev. ,

Spkcerococau flaccidus Suhr).

D'après ce qui procède , nous ne pouvons

nous dispenser de séparer L'éiHMiquenientdu

Detiseà, avec lequel M. J. Agardh Symbol,

in Linncu , 1841 , Heft. 1, p. 22) l'avait réu-

nie sous le nom commun de Mammea, une

algue en apparence voisine, le Rhodomela

dorsifera Ag., mais bien différente, comme
nous le ferons voir en son lieu, soit par

l'organisation de sa fronde, soit par la struc-

ture des conceptacles. Et comme ce nom de

Mammea est déjà employé, nous proposons

d'y substituer celui de Lenormundin
,
pour

consacrer dans la science le nom d'un phy-

cologiste habile, M. Lenormand, de Yire
,

qui en a bien mérité par son zèle et son dé-

vouement. Notre Lenormandia remplacera

un g. de Lichens qui avait été établi sous ce

nom parDelise(Desmaz., PL Crypi. de Fr.,

n. 1 144), mais dont Persoon avait fait quinze

ans auparavant (1826) son Coccocarpia. Voxj.

ce mot et lenormandia.

Ce même nom de Delisea, changé plus

tard en celui de Plectocarpon, a été appliqué

par M. Fée (Essai sur les Crypt. des éc. off.,

p. 151) à un Lichen de la Nouvelle-Hol-

lande, qui, selon nous, ne diffère point gé-

nériquement des Slic'ta. Voyez ce mot.

(CM.)
DELISELLE. Delisella, Bor. ( nom pro-

pre ). bot. cr. — (Phycées.) Synonyme de

Sphacelaria cirrhosa Agardh. (C. M.)

'DEL1SSEA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Lobéliacées, type de

la tribu des Délissées, formé par Gaudichaud

[Freyc. , 457, t. 76, 78), et renfermant

une dizaine d'espèces, toutes indigènes des

îles Sandwich. Ce sont des arbrisseaux ou

(i) Ici comme ailleurs, on peut supposer que c'est par

avortement que le nombre de ces spores n'est pas toujours

quaternaire; mais on a tort d'avancer, avec quelques bota-

nistes, qu'il y a erreur toutes les fois qu'on dit avoir ren-

contré des tetraspores composés de moins de quatre spores.

DEL 661

des arbustes lactescents, à feuilles alternes ,

entières ou pennatiiides ; à fleurs rosées en

racèmes axillaires, dressés, plus courts que

les feuilles, et dont les pédicclles sont uni-

bractéés à la base. (C. L.)

'DÉLISSÉACÉES. Delisseaceœ. bot. pu.

— Tribu établie par Prcsl dans la famille

des Lobéliacées , sous ce nom qu'elle doit

au genre Delissea qui lui sert de type.

(Ad. J.)

* DÉLITESCENCE. Deliiescens. cmM.y

min.— Phénomène en vertu duquel un corps

cristallisé perd son eau de cristallisation, et

se détache en menues parcelles, ou un corps

solide se désagrège et tombe en poudre en

absorbant de l'eau.

DÉLIVRE. Secundinœ. anat.— Voy. ar-

rière-faix.

*DELOCIIEILUS (o^Xo;, apparent ; x£~'°s.

lèvre), ims. — Genre de Coléoptères subpen-

tamères (tétramèresdeLatreille), famille des

Longicomes , tribu des Prioniens , créé par

M. Dejcan, dans son Catalogue. L'espèce que

l'auteur y rapporte est de l'Amérique sep-

tentrionale ; il lui adonné le nom deZ). prio-

noides. (C)

"DELOCRANIA
(
êvtioç , apparent; xpa-

vcov , crâne ). ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Cycliques, faisant

partie de la première subdivision delà tribu

des Cassidaires, créé par M. Dejean ,
dans

son Catalogue, avec une espèce du Brésil,

nommée D. Iiispoides, (C.)

"DELODERIUM, Cass. bot. ph.- Syno-

nyme de Barkhausia, Mœnch.

'DELOGNATHA (
^Xoç , visible; yvdQoç,

mâchoire), ins.— Genre de Coléoptères hété-

romères, famille des Taxicornes , fondé par

M. le comte Dejean sur une seuleespèce, ori-

ginaire du Brésil, et nommée par lui Lacor-

dairei. Cette espèce, par la place qu'elle oc-

cupe dans son Catalogue, appartient à la

tribu desDiapériales de Latreille. (D.)

'DELOSTOA1A {ê7ilo<;, apparent; aro>a,

bouche), bot. ph. —Genre de la famille des

Bignoniacées, tribu des Eubignoniées, formé

par Don (Edimb. phil. Journ. , IX , 263), et

renfermant 2 ou 3 espèces, croissant dans

le Pérou. Ce sont des arbres peu élevés , à

feuilles opposées, simples, pétiolées, ellip-

tiques, obtusément acuminées; à fleurs am-

ples, roses, disposées en grappes épiées.

(C. L.)
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'DELOSTYLIS , Raf. bot. ph. —Syno-

nyme de Trillium, Mill.

"DELOYALA ((JyjAoç , apparent; Zaàoq,

verre), ins. —Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Cycliques, tribu des Cas-

sidaires, créé par nous, et adopté par M. De-
jean qui, dans son Catalogue, en mentionne

57 espèces : 34 appartiennent à l'Amérique,
1 1 à l'Asie, 9 à l'Afrique et 3 aux terres Aus-
trales. La presque totalité des espèces com-
prises dans ce genre ont les élytres vitreuses

sur le milieu de la marge avec le dos con-
vexe ou coniquement élevé. M. Hope a dé-
signé ces insectes sous le nom générique de
Aspidomorpha. (G.)

*DELPHACIDES. ins. — Division de la

famille des Fulgoriens dont le g. Delphax est

le type.

DELPHAX [èiltpa%, jeune cochon), ins.

—Genre d'Hémiptères de la famille des Ful-
goriens, établi par Latreille pour des Insectes
différant des Asiraca par ses antennes, dont
le dernier article est plus long que l'article

basilaire. Il ne renferme que des Insectes de
petite taille dont deux espèces, les D. fla-

vescens et marginata se trouvent aux environs
de Paris. Une partie des Delphax de Fabri-
cius forme le g. Àsiraca.

DELPHINAPTÈRE. Delphinapte rus.

MAM. — VoiJ. DAUPHIN.

DELPHINATE. chim. — Voy. phocé-
NATE.

'DELPHINE. Delphina. chim.—Alcali vé-
gétal trouvé par Brandes dans le Staphi-
saigre.

DELPniIVELLE. bot. ph.—Voy. dau-
°HINELLE.

^
*DELPHINIA (nom propre), ins.— Genre

vie Diptères établi par M. Robineau-Desvoidy
[Essai sur les Myodaires

, pag. 719), qui le

range dans la famille des Phytomydes, tribu
des Myodines. Ce genre est fondé sur une
seule espèce nommée par l'auteur thoracica

à cause de la couleur rouge de son corselet
qui tranche avec celle du corps entièrement
noir. Cette espèce a été rapportée de la Ca-
roline par Palisot de Beauvois. (D.)

*DELPHINIDÉS. Delphinidce. mam.—
Nom donné par J.-L. Gray aune famille de
l'ordre des Cétacés ayant pour type le genre
Dauphin.

"DELPHINIENS. Delphini. mam.—M. Isid.

Geoff. Saint-Hilaire a établi sous ce nom la

première famille de son ordre des Cétacés

comprenant ceux dont la tête, au lieu d'être

volumineuse comme celle des Baleines et des

Cachalots, est proportionnée au volume du
corps. Cette famille comprend les sept gen-

res : Marsouin , Delphinaptère , Dauphin

,

Inie , Delphinorhynque, Héterodon et Nar-

val.

DELPHINIQUE (acide), chim. — Sy-

nonyme d'Acide phocénique.

DELPni]\lTE. min. — Voy. épidote.

DELPHINHJM. bot. pu. — Nom scienti-

fique du Pied-d'Alouette.

DELPHIïVORHYNQUE. Delphinorhyn-

chus. mam. — Voy. dauphin.

DELPHINULA. moll. — Nom scientifi-

que du g. Dauphinule.

DELPHINLS. mam. — Nom scientifique

du genre Dauphin.

DELPHIS. mam. — Nom de l'espèce type

du g. Delphinus.

"DELPHUS. ins.—Synonyme du g. Bra-

chysphœnus. (C.)

'DELTASPIS (foira, delta; àcnrta, écus-

son). ins.—Genre de Coléoptères subpenta-

mères (tétramères de Latreille), famille des

Longicornes, tribu des Cérambycins, établi

par M. Serville ( Ann. de la Soc. eniom. de

France, t. III, p. 7), qui lui donne pour type

le D. auro-marginatus de M. Dupont, espèce

originaire du Mexique. M. Dejean, qui a

adopté ce genre, y a placé une seconde espèce

de la même contrée d'Amérique, le D. cyani-

pes de M. Klug. Les Deltaspis sont ornés de

couleurs très brillantes : vert, violet, bleu et

noir ; ils ont les élytres chagrinées, aplaties,

bien qu'un peu convexes, et les antennes

velues. L'écusson est moyen , triangulaire,

aigu. (C.)

*DELTOCARPUS , L'Hérit. bot. ph. —
Synonyme de Myagrum, Tournef.

*DELTOCHLLLM , Eschscholtz. ins. —
Synonyme du g. Hyboma , Encycl. Voy. ce

mot. (D.)

'DELTOÏDE. Deltoideus. zool., bot. —
Cette épithète, employée en entomologie, en

conchyliologie et en botanique, s'applique é

tous les corps dont la forme approche de

celle du A, telles sont : les camares des Re-

noncules , les ailes de certaines espèces de

Pyrales , les coquilles d'une Telline, d'une

Mactre, etc., etc.; les feuilles d'un Crassula

et d'un Mesembryanthemum.
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DELTOÏDES. Dtltoiéê*. IM. — Tribu I

établie par l.atreille, dans la famille fa
>. dûmes, et comprenant (KM dont les ai-

le.* . i l'étal de repos, forment iree le cor-

sur les coté> duquel elles s'étendent

proque horizontalement, une sorte de A.

I/auleur y avait d'abord compris les ».

Afètt— cl Jioiys ; mais, dans la dernière

édition du MfiM animal de Cuvicr (1829)

,

.'elle tribu, eon>ertieen section, ne renferme

plus que le g. Herminie, qui dans notre mé-

thode, fait partie de la tribu des Pyralites.

fou. ce mot. (D.)

DF.LTOSOMA (IAr«, delta; *SfM,
corps), ins. — Genre de Coléoptères sub-

peniaméres (tétramères de Latreillc), famille

des Longicornes, tribu des Cérambycins,

crée par M Dejean dans son Catalogue avec

une espèce de Cayenne à laquelle il a donné
le nom de D. Lacordairei. (C.)

*DELUCIA (nom d'homme), bot.—Genre
de la famille des Composées-Sénécionidées-

Hélianthées, établi par De Candollc pour

une plante originaire des montagnes du
Mexique, à tige de 30 centimètres, glabre,

à feuilles opposées, pétiolées, en trois seg-

ments ovales, rétrécies aux deux extrémités

et grossièrement dentées. Les capitules sont

solitaires
,
portés sur de longs pédoncules et

composés de fleurs jaunes.

DÉLUGE, gkol. — Voy. révolutions du

GLOBE.

*DEMAS, Stéph. ins. — Synonyme de
Colocasia, Ochsenh. (D.)

*DÉMATIÉS. Demaiiei. bot. cr. — Sous-

famillc de la classe des Champignons hy-
pbomycètes, établi par Fries et ayant pour
type le g. Dematium.

DEMATIUM. bot. cr.—Genre de Cham-
pignons hyphomycètes, sous-ordre des Dé-
matiés, établi par Fries {Syst., III, 362)
pour des Champignons croissantsur les par-

ties sèches des plantes et présentant pour ca-

ractères : Sporidies globuleuses , simples, à

filaments raides, droits, articulés, disposés

par plaques ou entre-croisés.

DEMETRIA, Lagasc. bot. ph.— Syn. de

Gnnddia, Willd.

DEMETRIAS ( JrjizvjTpioç
,
qui concerne

Cérès). i!«s. — Genre de Coléoptères penla-

mères, famille des Carabiques , tribu des

Troncalipennes , établi par Bonelli aux dé-

pens des Lébies de Latreille, et adopté par

DEM 60?

M. le comte Dejean dans son Speeies, t. I, p.

228.Ce genre a beaucoup de rapports avec le

Drmmka ; il en diffère uniquement par la

forme des articles des tarses, dont les trois

premiers sont presque triangulaires, et dont

le pénultième est très fortement bilobé. Les

fi,m trias sont de petits Insectes allongés,

d'une couleur jaunâtre, et que l'on trouve

assez communément au printemps sur les

haies et les broussailles , ou que l'on prend

au vol à l'approche de la nuit. Toutes les

espèces connues jusqu'à présent sont euro-

péennes. M. Dejean n'en décrit que quatre,

parmi lesquelles nous citerons seulement

le D. airicapillus (Carab. idem Linn.)
,
qui a

servi de type à l'établissement du genre. Il

se trouve dans toute l'Europe. (D.)

DEMETRILM. min. — Voy. ckrium.

DEMI-AIGRETTE, ois—Nom vulg. du

Héron bleuâtre.

*DEMI-AMPLEXICAULE.<Semi-amp/ea:i-

caulis. bot. — On appelle feuilles demi-am-

plexicaules les feuilles sessiles dont la base

embrasse à peu près la moitié de la tige.

DEMI-APOLLON, ins. — Nom vulgaire

d'un Lépidoptère diurne (Pap.phœbu.sUubn.)

appartenant au g. Doriiis de Fabricius et au

Parnassius de Latreille. (D.)

*DEMI-ARPEI\TEUSES. Semi-geome-

trœ. ins. — Plusieurs auteurs donnent cette

épithète aux Chenilles qui n'ont que 14 pattes

ou qui, en ayant 16, nombre normal, ont la

première paire des membraneuses tellement

courte qu'elle ne peut servir à la progres-

sion; ce qui les oblige à marcher comme les

véritables Arpenteuses. Voy. ce mot. Telles

sont entre autres celles des Plusides et des

Catacalides. (D.)

DEMI-BEC. Hemiramphus. poiss.—Sous-

genre établi par Cuvier aux dépens du

genre Brochet, de l'ordre des Malacoptéry-

giens abdominaux , famille des Esoces , pou:

des Poissons des mers chaudes des deux hé

misphères , à chair huileuse, mais néan-

moins agréable au goût, qui ressemblent

aux Orphis dont ils ne diffèrent que par les

intermaxillaires formant le bord de la mâ-

choire supérieure qui , ainsi que le bord de

l'inférieure, est garni de petites dents. La

supérieure est très courte et la symphyse de

l'inférieure se prolonge en une longue

pointeou demi-bec sans dents. Leurs écailles

sont grandes et rondes ; il y en a aussi
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une rangée carénée le long du ventre.

Les Demi-Becs forment le dernier sous-

genre du groupe des Brochets; ils viennent

après les Scombrésoceset précèdent les Exo-

cets.

*DEMI-CLOISON. Semi-septum. bot. —
De Candolle a donné ce nom aux cloisons

qui n'atteignent pas jusqu'à l'axe du fruit et

laissent un Yide au centre comme cela a lieu

dans le Pavot.

*DEMI-COMPLET. Semi-completus. ïns.

— Nom donné par Fabricius aux larves des

Orthoptères , des Hémiptères et de quelques

Névroptères.

'DEMI - COMPOSÉ. Semi - compositus.

mam. — On appelle dents demi-composées

celles dans lesquelles (comme cela se voit

dans les molaires des Ruminants ) les replis

de l'ivoire ne pénètrent que jusqu'à une cer-

taine profondeur au-dessous de laquelle les

coupes transversales ne montrent qu'une

seule substance centrale , entourée par une
autre qui est extérieure.

*DEMl-COimO\\Ê.Semi-coronatus.BOT.

—M. Cassini appelait ainsi les calathides des

Composées, quand les fleurs extérieures sont

situées d'un seul côté de la calathide.

'DEMI-CYLINDRIQUE. Semi-cylindri-

cus. bot. — On donne ce nom aux parties

qui , d'une longueur égale dans toute

leur étendue, ont une face arrondie et l'au-

tre plus ou moins plane.

DEMI-DEUIL, ins. — Nom vulgaire d'un

Lépidoptère diurne {Pap. Galathea Linn.)

appartenant au g. Hipparchia des Allemands,

au g. Satyrus de Latreille, et au g. Argc&z
M. Boisduval. (D.)

DEMI-DIABLE, ins. — Nom donné par

Geoffroy à l' Oxyrachis genistœ.

DEMI-DISQUE, poiss.—Nom vulg. d'une

esp. du g. Girelle.

*DEMI-EMRRASSÉ. Semi-amplexus. bot.

— Les feuilles demi-embrassées sont, d'après

De Candolle , celles qui , avant leur déve-

loppement, sont pliées sur leur nervure, de

sorte que la moitié de chaque feuille est pla-

cée entreles deux replis delà feuilleopposée,

ainsi que cela se voit dans la Saponaire.

*DEMI - ENROULÉ. Semi - convoluius.

moll.—La Spirule offre un exemple de cette

disposition : sa coquille étant enroulée de

telle sorte que les tours de spire ne se tou-

chent pas.

DEM
*DEMI-FEUILLET.c5'emi-/ametfa. bot. cr.

— On donne ce nom aux lames des Agarics

quand elles ne s'étendent pas du centre à la

circonférence.

DEMI-FLEURON. Semi-flosculus. bot.—
Nom donné à la disposition des fleurs des

Composées dans laquelle le limbe de la co-

rolle se termine par une lame unilatérale et

dentée; telles sont celles du Pissenlit.

DEMI-FLEURONNÉES. Semi-flosculosœ.

bot. — Syn. de Demi-flosculeuses.

*DEMI-FLOSCULEUSES. Semi-floscu-

losœ. bot.—On appelle ainsi les fleurs com-
posées lorsqu'elles sont formées de demi-

fleurons.

*DEMI-LARVE. Semi-larva. ins. —On
appelle ainsi les larves des Orthoptères, des

Hémiptères et de certains Névroptères qui

n'ont pas, comme celles des autres Insectes,

l'apparence vermiforme.

*DEMI-LOGE. Semi-loculus. bot. — Ce
sontles intervalles existant entre lescloisons

incomplètes de la capsule du Pavot.

DEMI-LUNE, poiss. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Spare.

DEMI-MÉTAL, min. — Voy. métal.

DEMI-OPALE, min. — Nom vulg. du
Quartz-résinite.

*DEMl-PALMÉ.Semi-palmatus. ois.—Les

ornithologistes disent que les Oiseaux ont les

pieds à demi-palmés lorsque la membrane
qui les unit entre eux ne s'étend que jusqu'à

la seconde phalange, ainsi que cela a lieu

dans le Sterne. (G.)

DEMI-PAON. ins. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Smérinthe.

*DEMI - PÉTALOIDE. Semi-petaloides.

bot. — On appelle ainsi le calice quand ses

divisions ont l'apparence d'une corolle par

leur ténuité ou leur coloration.

DEMI - SOLEIL, echin. — Voy. scu-

TELLE.

*DEMI-YERT1CILLÉ. Semi-verticillatus.

bot. — Les feuilles à demi-verticillées sont

celles qui n'entourent qu'à moitié la tige;

telles sont celles du Bananier.

*DEMIDIUM. bot. ph.— Genre de la fa-

mille des Composées-Sénécionidées , tribu

des Gnaphaliées-Hélichrysées , formé par

De Candolle {Prodr.,yi, 246; pour une

très petite plante indigène de Madagascar,

et ayant le port de la Filago gallica. Ses

tiges sont nombreuses et couvertes d'une
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ta feuilles alternes , li-

néaires ; ses capitules fauves, petits, multi-

flores hétérogames, agrégés, mais peu nom-

breux, situés dana les aisselles supérieures

des feuilles, ou subsesslles au sommet dos

rameaux. (C. L.)

DEWDOF1 x, Gmeî. rot. ph. — Syn. de

Dichondra . Forst.

Dl MIDOYIA , Palis, bot. ru.— Syn. de

Tetragonia , L.

'DEMOCR1TEA ^nom propre). BOT.Mt.—

Genre non décrit, indiqué p;ir le père Vel-

lozo (
/•'/. /bon.). — Genre fondé par De Can-

dolle [Prodr., t. iv. 540] sur un arbris-

seau rtonl on ne connaît pas les fleurs, et qui

par son fruit parait appartenir à la famille

des Rubiacées . tribu des Cofféacées-Eusper-

macocées. Il a le port d'une Urissa. Ses ra-

meaux sont alternes, blanchâtres, pubé-

rules dans le jeune âge : ses feuilles sont

opposées ; les stipules vaginiformes, courtes,

cornées avec les pétioles, triséteuses, rigides
;

les fleurs funiculées au sommet des ramules.

(C. L.)

"DEMODES (JupiwJVjç, Ignoble), ras. —
Genre de Coléoptères subpentaméres (té-

traméres d Latreil le) , famille des Longi-

s . tribu desCérambycins, proposé par

Newmtmn the Entomologist, I, pag. 322,98).

L'auteur y place une espèce des îles Philip-

pines
, qu'il a décrite sous le nom de D. im-

munda. (G.)

DEMOISELLE, ois., poiss., ms. — On
donne ce nom à des Oiseaux appartenant à

différents genres, entre autres à la Mésange

à longue queue , au Coufoucou à ventre

rouge et au Troupiale doré. — C'est encore

en ichthyologie le nom vulgaire de plusieurs

Poissons, entre autres le Marteau, la Don-
zelle, etc. — En entomologie, c'est le nom
collectif des Libellules.

DEMOISELLE DE KUMIDIE. ois. —
Nom d'une esp. du g. Grue, Ardea vïrgo.

(G.)

*DE\DARL'S. ins. — Genre de Coléop-

tères hétéromères, famille des Mélasomes
,

tribu des Blapsidaircs, attribué par M. de

Castelnau a Latreille, qui en effet l'a adopté

dans la dernière édition du Règne animal de

Cuvier, lom. V, pag. 20, mais dont le nom
appartient à Mégerle, et figurait longtemps

avant cette adoption dans les collections et

les catalogues. M. de Castelnau, qui l'a éga-

T. IV.

binent adopté dans son Hist. des Coléoptères

[Buffon-Daménil , Animaux arûeuliê, tom. II,

pag. 20S
)

, le place entre les Peirobius de

M. Brullé et les Pedinus de Latreille. Ces In-

sectes ont de grands rapports avec les Pedi-

nus; mais leur corps est plus allongé , leur

tète bien dégagée du corselet, celui-ci rétréci

en arrière ; les antennes grossissent insen-

siblement de la base à l'extrémité ; les cuisses

sont beaucoup moins renflées, et les tarses

antérieurs des mâles ont le premier et le

quatrième article plus grêles que les inter-

médiaires.

M. le comte Dejean, dans son dernier Ca-

talogue, en désigne 15 espèces, appartenant,

comme la plupart des Mélasomes, aux di-

verses contrées qui forment le bassin de la

Méditerranée. La plus connue est le Venda-
nts irisiis Ross., qui est très commun dans

le midi de la France, ainsi qu'en Italie.

Nous ignorons pour quel motif M. le comte

Dejean, dans son dernier Catalogue, a rem-
placé le nom de Dendarus par celui de Pan-
darus

,
qu'il attribue également à Mégerle.

Nous avons dû conserver le premier nom
avec d'autant plus de raison que le second

a été donné depuis longtemps par Leach à un
genre de Crustacés. (D.)

DENDERAII. poiss. — Nom donné par

M. Geoffroy-Saint-Hilaire à une esp. du g.

Mormyre.

DENDRAGATE. min. — Vou. arbori-

sation.

*DEKDRAGROSTIS, Nées. bot. ph. —
Syn. de Chusquea, Kunth.

DEIVDRELLE. Dendrella ( diminutif de

êîvooov, arbre), bot. cr. — ( Phycées. )

Genre formé par M. Bory de Saint-Vincent

pour quelques Diatomées ou Bacillariées qui

appartiennent au genre Gomphonema , Ag.

Plusieurs espèces d'Infusoires étaient aussi

comprises dans ce genre. (Bréb).

DEI\,DRIFORME. Dendriformis. bot. —
Voy. DENDROÏDE.

*DE\DRINA (ô/v<îpov, arbre), bot. cr. —
Genre de Champignons hyphomycètes, sous-

ordre des Sepédonés, établi par Pries {Sysi.,

t. III, p. 453) pour des végétaux croissant

sur des tiges mortes où ils forment des taches

noires. Les caractères de ce g. sont : Spo-

ridies globuleuses, simples, disséminées à

travers les filaments ,
qui sont très déliés ,

distincts etcloisonnés.

£4
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DESVDRÏTE. min. — Voy. arborisation.

*DEI\DRITI]\E. Dendrilina ( fcvfyrTis ,

qui a beaucoup de branches), foram. —
Genre de Foraminifères, de la famille des

Hélicostègues-Nautiloïdes, établi par M. Aie.

d'Orbigny, et qui a pour caractères : Coquille

régulière, ne variant pas de forme et ombi-

liquée ; ouvertures ramifiées, le plus souvent

réunies en forme de dendrites. Ces coquilles

se trouvent en grande abondance mêlées aux

Camérines dans le calcaire coquillier.

*DEI\1DRITIQUE. Dendriticus. bot., min.

— Cette épithète , employée dans les deux

sciences, s'applique en botanique à des cryp-

togames, tels que les Champignons et les Li-

chens ayant la forme d'un petit arbre, et en

minéralogie à des minéraux contenant des

dendrites.

DENDRIUM, Desv. bot. ph. — Syno-
nyme de Leiophyllym, Pers.

DENDROBATES, Sw. ois. — Voy. pic.

(G.)

"DENDROBATES (SbSpov, arbre; ffafv»,

je marche), rept. — Genre de Batraciens de
la famille des Bufoniformes ou Crapauds
(voyez tom. IV, pag. 319), et dont les carac-
tères offrent un mélange de ceux de ces ani-
maux et des Rainettes ou Hylaeformes. C'est
même avec les Rainettes queLacépède, Dau-
din, etc., rangeaient les espèces de ce groupe,
et en particulier celle qui est devenue célèbre
sous le nom de Rainette à tapirer. On con-
naît actuellement 3 espèces de Dendrobates
dont 2 sont américaines; la patrie de l'au-

tre est encore inconnue. Ces animaux ont,
comme les Rainettes, un épatement en pelote
à l'extrémité des doigts , et ils s'en servent
pour se fixer aux arbres, mais ils manquent
aussi complètement de dents , ce qui est le

caractère essentiel des Bufoniformes.
Le genre des Dendrobates a été établi par

Wagler et régularisé par MM. Duméril et Bi-
bron. L'espèce la mieuxeonnue de celles qui
s'y rapportent doit son nom vulgaire à un
préjugé fort bizarre. On suppose en Améri-
que

,
et tous les auteurs ont répété

, que le
sang de cette Rainette répandu sur les petites

plaiesducorpsdesPerroquetsvertsauxpoints
où l'on a arraché des plumes, donne au
nouveau plumage de ces oiseaux un mé-
lange de teintes rouges ou jaunes appelé ta-
Pirage, et ces Rainettes passent pour ren-

DEN
fermer une substance avec laquelle on ob-

tient des Perroquets tapirés. (P. G.)

*DENDROBIAS («îevJpov, arbre; ff.'oç,

vie), ins. — Genre de Coléoptères subpen-

tamères (tétramères de Lalreille), famille des

Longicornes , tribu des Cérambycins de

M. Serville , des Trachydérides de M. Bu-
pont, créé par ce dernier auteur, mais pu-

blié premièrement par M. Serville (Ann. de

la Soc. ent. de Fr.
y
tom. III, pag. 41), et par

M. Dupont (Magasin zoologique, 1836, gr. 8,

pag. 21), qui y rapporte 5 espèces, dont 3

sont originaires du Mexique , 1 de Colom-

bie et 1 de la Martinique; ce sont : les D.

quadrimaculaius,mandibularis, testaceus, ba-

salis, maxillosus. (C.)

*DENDROBIES(e?/v<?pov, arbre; frow, je

vis), ins. — M. Mulsant, dans son Hist. nat.

des Coléopt. de France , famille des Lamel-

licornes, désigne ainsi une division de son

groupe des Pétalocérides, laquelle comprend

celles des Cétonides qui, à l'état parfait, vi-

vent de la sève extravasée des arbres , au
lieu de vivre comme les autres du suc des

fleurs : telle est, par exemple, YOsmoderma
eremita Fab. (D.)

*DENDROBIUM [Sbipov, arbre ; Gioç, vie).

bot. ph. — Genre de la famille des Orchi-

dées, tribu des Malaxidées. C'est un genre

fort nombreux en espèces
,
qui toutes sont

parasites et épidendres , et toutes originaires

de l'Inde. Le calice est comme tubulé, rare-

ment étalé ; les deux sépales latéraux ex-

ternes sont souvent plus grands, prolongés à

leur base , soudés ensemble ainsi qu'avec la

partie inférieure du gynostème prolongée et

formant quelquefois une sorte d'éperon; les

sépales internes sont membraneux ; le la-

belle attaché à la partie allongée de la base

du gynostème est sessile
,
quelquefois rétréci

à sa base en une sorte d'onglet entier ou tri-

lobé, nu ou offrant des crêtes ou lignes lon-

gitudinales sur le milieu de sa surface supé-

rieure. Le gynostème est généralement assez

court, semi-cylindrique, longuement pro-

longé à sa base
,
qui s'unit aux deux sépales

externes. L'anthère est à deux loges conte-

nant chacune deux masses polliniques ovoï- .

des allongées , sans caudicule ni glande. Lei,
(

fleurs sont tantôt solitaires , tantôt en grap- (

pes ; souvent elles sont très grandes et de

couleurs vives. On en connaît aujourd'hui

environ une centaine. (A. R.)
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*DEXDKOBIlJS(iîtv<îpow, arbre; S.oç, vie).

mam. —Genre établi par m. Bteyen pour le

Se. degus de Bfolina et s] oonj me û*Oeiodon,

dans la famille des Clenomys. M. Aie. d'Or-

bignj et moi venons d'en signaler une nou-

velle espère que nous appelons O. gliroides.

Elle a été découverte au sommet des Andes

boliviennes par M. Aie. d'Orbigny. (P. G.)

»DE\DIU)Clli:i.II)0\, Boié. ois. — Syn-

nonyme d'Hirundo. V. hirondelle. (G.)

*DEXDR0CIIILIJIU (JcvJpov , arbre ; X "-

>wv, lèvre ). bot. ph. — Genre de la famille

desOrchidées-Malaxidées , établi par Blume
[Bijdr., 3i)S , fig. 52) pour des plantes her-

bacées de Java, épiphytes , à feuilles coria-

ces, formant quelquefois des pseudo-bulbes

solitaires; à inflorescence en épis terminaux
ou latéraux, filiformes, multiflores; les

fleurs les plus jeunes sont sous des bractées

bifariées.

•DEXDROCIIIUOTES. JDendrochirolœ

[SévSpov, arbre;

x

£t'.°> main), échin.—Groupe

d'Eebinodermes, indiqué par M. Brandt dans

les Actes de l'Acad. de Saint-Pétersbourg.

Voxj. holothuries. (E. D.)

'DEXDROCIXGL V, G.-R. Gray. ois. —
S) aonyme de Picucule.

DEXDROCITTA , Gould. ois. — Syno-

nymede Picavogabunda Vieil!, Voy. pic.

(G.)

'DEXDROCOELA {StvSpov, arbre; xor-

hç, creux , intestin;. H KLM.— M. Ehrenbcrg

(Symboles pltysicœ) nomme ainsi le groupe

des Helminthes térétulariés qui comprend
les vraies Planaires , c'est-à-dire ceux des

animaux ainsi nommés dont le canal intes-

tinal est rameux et à un seul orifice. Voy.
PLANAIRES. (p. G.)

•DEXDROCOLAPTES. ois.—Nom scien-

tifique établi par Hermann, et rapporté avec
doute au Picucule nasican. (G.)

'DEXDROCOLAPTTNÉES. Dendrocolap-

tinœ. ois. — Nom donné par M. G.-R. Gray
à la troisième sous-famille de sa famille des

Cerlhidées. (G.)

'DEXDROCOLLA.Blum. bot. ph.— Sy-
nonyme A'Aerides, Lour.

'DEXDROCOPS, Sw. ois. — Synonyme
de Picucule. (G.)

DEXDROCOPLS, Yieill. ois. —Syno-
nyme de Dendrocolapies, Herm. (G.)

DEXDROCOPLS
, Koch. ois. — Voyez

ne. :r,.\

•DEXDROCTONUS (<?£v<îpov, arbre; xto'-

vo; , destruction ). ins. — Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Xylophagcs,

tribu des Scolytaires, établi par M. Erichson

(Arch. von IViegmann, 183G, p. 52), et adopté

par M. de Castelnau, qui le place dans son

groupe des Scolylites, à côté du g. Hylurgua

de Latreille, dont il est un démembrement.

Ce genre a pour type le Dcrmesius piniperda

Binn. (Hylesinus abieiinus Fabr.), qui se

trouve dans toute l'Europe. Cet insecte cause

beaucoup de dégâts dans les forêts de Pins.

(D.)

*DEXDROCYGNA, Sw. ois.—Voyez ca-

NAROIE. (G.)

*DEXDROFALCO , Ray. ois.— Syno-

nyme de Falco subbuteo L. Voyez faucon.

(G.)

"DENDROI1YAS. bept. — Subdivision

des Hyla dans M. Tschudi. Voy. rainette.

*DEXDR01CA (SévSpov, arbre ; ot'xeu, j'ha-

bite), ois. — M. Gray {App. gen. of Birds

,

1842) a désigné sous ce nom une nouvelle

coupe générique établie par lui dans les Syl-

vies , dont je ne connais pas le type. (G.)

DEXDR01DE. Dendroides (Wvfyov, ar-

bre ; eT^oç, forme), bot.—Cette épithète, qui

s'applique surtout aux plantes cryptogames,

sert à désigner celles qui
,
parleur ramifica-

tion , ressemblent à un petit arbre. Telles

sont : un Hypnum , un Jfryum, etc.

DEXDR01DES, Latr. ins. — Syno-

nyme de Pogonocerus, Fischer de Waldheim.

(D.)

•DEXDROLEGUS (SévSpov , arbre; My*>,

je choisis), mam.—Genre de Mammifères di-

dclphes, établi par M. Temminck dans lafa-

mille des Kanguroos. Voy, ce mot. (P. G.)

*DEXDROLITHAIRES. DendrolUharia

[SivSpoîi, arbre ; KSoç, pierre), polyp.—M. de

Blainville a établi sous ce nom une classe

du règne animal comprenant les Corallines.

"DENDROLITHE. min. — Voy. arbori-

sation.

•DENDROLOGIE. .Dendro/oj/m {SûSpov ,

arbre; 3l»yos, discours), bot. — Nom donné

à la partie de la botanique qui a seulement

les arbres pour objet.

"DEXDROMA, Swains. ois.— Syn. d'A-

nabates, Temm. (G.)

'DEXDROMECON ( èhêptv , arbre ;
pî-

xwv, pavot), bot. ph. — Genre de la famille

des Papavéracées - PapaYérées , établi par
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Bentham ( Hort. tram. N. Ser., I. 407) pour

un arbrisseau de Californie qu'il a appelé

D. rigidum, glabre , chargé de feuilles nom-
breuses et rapprochées , lancéolées , aiguës,

dentelées, penninervées, réticulées, ru-

gueuses et raides; fleurs grandes, jaunes

,

solitaires et axillaires.

*DENDROMUS , Sw. ois.—Syn. de Pic.

(G.)

«DENDROMYCES , Lib. bot. eu. — Syn.

de Baitarea , Pers.

*DENDROMYS(&v<?pov, arbre; ptwç, rat).

mam.—Petit genre de Rongeurs dont on doit

la distinction à M. Andrew Smilh , et qui

appartient à la famille des Rats ou Muriens.

On en cite deux ou trois espèces de l'Afrique

australe. Les caractères en seront donnés à

l'article rat. (P. G.)

*DENDRO!VESSA, Wagl. ois.—Syn. d'A-

nas arcuata, esp. du g. Canard. (G.)

*DENDRONOMUS (Mvfyov , bois; vofioç ,

pâture), ins. — Genre de Coléoptères hété-

romères, famille des Ténébrionites, fondé

par M. le comte Dejean sur une seule espèce

qu'il nomme parandroides , et qui est ori-

ginaire d'Afrique. Son nom spécifique indi-

que qu'elle a le faciès d'une Parandre, genre

appartenant à la famille des Longicornes.

(D.)

*DE\DROPEMON (êévêpov , arbre; ttvj-

f/.aive>, j'endommage), ins.—Genre de Coléop-
tères tétramères, famille des Curculionides

orthocères, division des Anthribides, établi

par Schœnherr (Gênera et sp. Curcul. syn.,

t. V, p. 162) avec VAnthribusperfolicornis de
Fabricius, espèce originaire de Sumatra.

(C.)

*DENDROPHAGUS (&v<îpov, bois
;
yctyoç,

mangeur), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, établi parGyllenhal, et adopté par
tous les entomologistes. Ce genre, placé par
Latreille dans sa famille des Platysomes, qui
n'a pas été conservée, appartient aujourd'hui

à celle des Xylophages, tribu des Cucujites.

Il ne renferme qu'une seule espèce retran-

chée du genre Cucujus de Fabricius, qui l'ap-

pelle sulcatus , mais que Paykull avait nom-
mée avant lui crenatus. Cette espèce habite
la Suède et la Finlande, où on la trouve sous
les écorces des arbres morts. (D.)

*DENDROPHILA, Swains. ois. -Syn. de
Sitta frontalis Sw. Voy. sittelle. (G.)

'DENDROPHILUS (ttvJpov , bois ;
y'doç,

ami ). ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Clavicornes , tribu des

Histéroïdes, établi par Leach et adopté par la

plupart des entomologistes, entre autres par

M. Erichson
,
qui en donne les caractères dans

son Mémoire sur les Histéroïdes du Musée de

Berlin , inséré dans les Annales de Klug, et

traduit dans la Revue entom. de Silbermann,

tom. III, 1835, pag. 181-212. — Ce genre se

réduit pour M. Erichson à une seule espèce

[Uist. punctaïus de Paykull), qui se trouve en

Allemagne, tandis que M. Dejean , dans son

dernier Catalogue, en désigne 20. Mais nous

avons remarqué que plusieurs de celles-ci

ont été disséminées par l'entomologiste alle-

mand dans plusieurs autres genres nouveaux

établis par lui aux dépens de celui dontil s'a-

git dans cet article. (D.)

*DENDROPHIS(<Î£v<?pov, arbre; o«ptç, cou-

leuvre), rept.— Genre établi pour quelques

espèces de Couleuvres d'arbres, f^oyez cou-

leuvre.

*DENDROPHTORUS («îcvfyov, bois ; <p9o-

poq, destruction ). ins. — Genre de Coléop-

tères tétramères, famille des Xylophages,

fondé par M. le comte Dejean sur une seule

espèce du cap de Bonne-Espérance qu'il

nomme Capensis. Ce g. est placé dans son

Catalogue après le g. Psoa de Fabricius, et

fait partie , par conséquent , de la tribu des

Bostrichins de Latreille. (D.)

*DE\DVLOVKYIAAE.Dendrophyllia[3i—
êpov, arbre; «pvMov, feuille), polyp. —
Genre de Polypiers pierreux , créé par M. de

Blainville dans son article Zoophytes du Dict.

des sciences naturelles , et Man. d 'actinologie.

Les Dendrophyllies sont des animaux acti-

niformes, pourvus d'un grand nombre de

tentacules bifides; ils sont contenus dans

des loges assez profondes , saillantes , d'un

polypier calcaire, largement fixé, strié en

dehors et comme tronqué aux extrémités.

Ce genre se compose d'un petit nombre
d'espèces vivantes et fossiles ; on peut pren-

dre pour type le Mad. ramea Linn., Gm.
Nous citerons une espèce nouvelle de la mer
Rouge : D. viridis (Valenciennes, Coll.

Mus.). (E. D.)

*DENDROPLEX, Sw. ois. — Syn. de Pi-

cucule. (G.)

'DENDROPNEUMOIVES (SévSpov, arbre ;

TTvevjuiwv , organe respiratoire), échin. —
M. Brandt a proposé sous ce nom une divi-
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sion d'Échinoderroes. /'o-m bolothuribs.

(K. D.)

•DF.\nii()l»<XiO\ ;Ofvo%o> , arbre ; «w-

»r. cm. — ( Memee. ï Ce -,

Il téMHMDl par . W.-P. Sclumper

'.
il. Juu., 184$, p. 377, Cttiw icône),

apparticawkaH, setea lui. à
v

a tribu dcsNec-

kérées. Hais ses affinités sont multiples, el

quoique son double peristome semble, par

>a forme, le ramener dans ce cadre, sa cap-

sule terminale l'y rendra toujours anormal.

Quoi qu'il en soit du lieu que doit occuper

cette Mousse dans le système , tels sont les

caractères que lui assigne notre savant ami :

Péristome double : l'extérieur composé de

M deuil lancéolées, marquées d'un sillon

longitudinal, et formées de nombreux arti-

cles dont les jointures font saillie en dedans

(trat'tculati) ; l'intérieur consistant en autant

de cils irréguliers
,
plans , linéaires , rétrécis

au niveau des articulations, plus courts que

les dents et alternant avec elles. Capsule

terminale, ovale, régulière, lisse, immergée

dans le péricfcèee, et portée par un très court

pédoncule, enfoncé lui-même dans une gaî-

nule ovoide. Opercule conique, droit. Coiffe

conique aussi , en mitre , lacérée a la base
,

fendue d'un coté presque jusqu'au sommet,

lisse et descendant plus bas que l'opercule.

Anneau simple, adhérent à celui-ci. Spores

menues de couleur de rouille. Inflorescence

monoïque , terminale. Fleur mâle gemmi-

forme composée d'un petit nombre d'anthé-

ridies oblongues , accompagnées de para-

physes courtes et entourées de feuilles péri-

goniales ovales-lancéolées
,
parcourues par

une nervure pea apparente. Fleur femelle

plus grande , renfermant de 8 à 10 pistils ,

surmontés d'un style assez long, et entourés

de nombreuses paraphyses. Périchèse com-
posé de feuilles largement ovales-oblongues

se rétrécissant tout-à-coup au sommet en

un prolongement subtile flexueux, à nervure

peu sensible ou nulle.

Ce g., jusqu'ici monotype, a été établi sur

une Ifonsfe du Mexique, qui pend des arbres

où elle par l'une de ses extrémités.

Sa couleur e-t brune. Sa tige, longue, fili-

forme, pousse latéralement et à angle droit

des rameaux très courts, à l'extrémité des-

quels se trouvent les fleurs et le fruit. Ses

feuil ur cinq rancs , sont

étroites , lancéolées , imbriquées . entières
,

marquées de deux plis a la base, et décur-

rentes. c. M.)

DENDRORCRIS, Dupetit-Th. bot. ph.

— S\n. de Dtndrobium, Swartz.

DFADROSERIS ( Se\3P ov , arbre; ctpk,

chicorée), bot. pu.— Genre de la famille des

Composées-Chicoracées , tribu des Hiéra-

ciées, formé par Don [Edinè. phil. Journ.,

VI, 388), et renfermant 7 ou 8 espèces, crois-

sant dans l'île de Juan-1'ernandez, où elles

s'élèvent à une hauteur d'environ 3 à 7 mè-
tres. Leurs rameaux sont très nombreux,

divariqués. Quelquefois aussi ils sont pres-

que simples inférieurement. Chez les uns le

bois est très dur; il est fragile chez les au-

tres ; l'écorce en est lisse , et laisse échapper

un suc glutineux par incision. Les feuilles

sont alternes , tantôt très entières, tantôt di-

versement lobées ou bipinnées , chartacées

,

(les pétioles souvent ailés par le limbe dé-

current ou nuls), les supérieures sessiles,

passant peu à peu à l'état de bractées; celles-

ci (les florales) très petites, sétacées , sub-fo-

liacées ; fleurs blanches ou jaunes-orangées,

disposées en panicules terminales , très ra-

mifiées, quelquefois divariquées, et sortant

du milieu d'une touffe de feuilles. (C. L.)

«DEIVDROSOME. Dendrosoma (<?/vo Pov,

arbre ; ato^a, corps). înfus. — Dans son ou-

vrage intitulé Infusion.sifiierchcn , M. Ehren-

berg indique sous ce nom un genre d'Infu-

soires de sa famille des Acinétines , et il n'y

place qu'une seule espèce , le D. radians.

(E. D.)

*DENDROSTRjEA (oVvcîpov, arbre; ostrea,

huître), moll. — M. Swainson , dans son

Petit Traité de Malacologie
,
propose de sé-

parer sous ce nom un petit groupe sous-

générique, formé aux dépens des Huîtres

pour celles des espèces qui ont les bords pro-

fondément plissés, telles que les Ostreafo-

Uum, Crista galli, etc. Ce genre ne peut être

adopté, foy. huître. (Desh. )

'DENDRIPniUM ou DENDRYPHI(Ï\
(oîvopvcptov

,
petit arbre), bot. cr.—Ce genre,

considéré comme distinct par 31. Léveillé,

estregardé avec doute par Endlicher comme

un simple synonyme du genre Aspergillus,

Micheli. Voy. aspergiu.ini.

*DE\n.\MIA (nom propre), bot. ph. —
Schott, synonyme de Culcasia, Palis. —
(ienre de la famille des Bixacées , tribu des

Iiixees, formé par Mesmer ( Gen. t 18, 16), et
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le même que le Leucocarpum obscurum d'A.

Richard. Il ne renferme que cette plante, la-

quelle est encore peu connue. C'est un petit

arbre de la Nouvelle-Hollande subtropicale

(Est)
, à feuilles alternes, pétiolées, ellipti-

ques ou linéaires-oblongues, aiguës, très en-

tières ou obsolètement dentées en scie , co-

riaces, très glabres en dessus , blanchâtres-

squameuses en dessous; à stipules nulles;

à fruits blancs. On n'en connaît pas les

fleurs. (G. L.)

DENIRA, Ad. bot. pu. — Synonyme
d'Iva, L.

DENNEKIA. Denekia (nom propre), bot.

ph. — Genre de la famille des Gomposées-
Astéroïdées, tribu des Tarconanthées, formé
par Thunberg , et renfermant un très petit

nombre de plantes (2-3?) découvertes dans
l'Afrique centrale.Ce sont des herbes vivaces,

dressées, débiles, à feuilles alternes, semi-

amplexicaules et oblongues , ondulées, ara-

néeuses-tomenteuses en dessous, glabres en
dessus

, apiculées au sommet , toutes en-
tières

, ou les supérieures sinuées-dentées
;

capitules petits, multiflores, hétérogames
,

paniculés-corymbeux
, subserrés; fleurs

blanches; involucres glanduleux-hérissés.

(C. L.)

*DENOPS(<?av '

s , terrible; <%aspect).iNS.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Malacodermes, tribu des Clairones, établi

par M. Fischer de Waldheim [Bullet.de la

Soc. impér. de Moscou , t. I, ann. 1829, pag.

66, tabl. 2, fig. 1 a-e), sur une seule espèce

trouvée au Caucase par M. Steven
,
qui la

nomme longicollis, en la rapportant aux
Clerus de Fabricius. Cette espèce est remar-
quable par la longueur de son corselet, très

rétréci à sa base et renflé près de la tête,

qu'il enveloppe en partie comme un capu-
chon. La tête, le corselet, la base des élytres

et les pieds sont d'un rouge foncé; le reste

des élytres est d'un noir luisant, avec une
bande jaune au milieu. (D.)

*DENS CANIS, Tournef. bot. ph. — Syn.

d'Erythronium, L.

"DENSE. Densus (densus , épais ). phys.,

zool. , bot. — Outre son sens général
, qui

signifie qu'un corps ou une substance ren-

ferme beaucoup de matière sous un petitvo-

lume
, par suite du rapprochement de ses

molécules , on emploie encore cette épi—

thèteen botanique pour dire que les feuilles

DEN
ou les fleurs sont nombreuses et serrées

les unes contre les autres, et l'on s'en

sert absolument. Ainsi l'on dit: \eDicmnum
densum. Quelquefois, cependant, on dit,

dans le premier cas , densifolié. Tel est le

Phaca densifolia ; et dans le second demi-
flore , comme par exemple le Fumaria demi-

flora.

*DENSIFLORE. Densiflorus. bot.— Voy.
DENSE.

*DENSlFOhlÉ.Densifoliatus.BOT.—Voy.
DENSE.

*DENSIROSTRA , Wood. ois.—Syn. de

Bec-croisé. (G.)

DENSITÉ. Densitas. phys. —Qualité en

vertu de laquelle un corps renferme à vo-

lume égal plus ou moins de particules ma-
térielles également pesantes. Ainsi la den-

sité relative de deux corps n'est autre chose

que le rapport de leur poids sous un même
volume. C'est à l'eau à 4o, température de

son maximum de densité, qu'on rapporte les

densités des solides et des liquides, et celles

des fluides élastiques à l'air à 5° de tempé-

rature, sous 0™,76 de pression.

DENT. zool. — Voy. dents.

DENT. bot. cr. — (Mousses.) La capsule

des Mousses a souvent son orifice garni d'un

ou deux verticilles d'appendices formant ce

qu'on appelle le péristome, qui est ainsi

simple ou double. Une ressemblance, fort

éloignée sans doute dans quelques cas, a

fait donner le nom de dents à ceux qui com-

posent le péristome extérieur, lequel naît

toujours des cellules de la couche intérieure

de l'urne. Nous en traiterons plus au long

au mot péristome. (C. M.)

DENT DE CHIEN, bot. ph. — Syn. vul-

gaire d'Erythronium*

DENT DE LION. bot. ph.— Syn. de I

senlit.

DENTAIRE. Deniaria (dens , dent), bot.

ph. — Genre de la famille des Crucifères

(Pleurorhizées) , tribu des Arabidées , formé

par Tournefort {lnst.,t. III), et renfermant

une vingtaine d'espèces , répandues dans

toutes les parties tempérées de l'hémisphère

boréal. Ce sont des herbes vivaces ,
gla-

bres ou pubescentes, à rhizome horizontal

,

charnu , irrégulièrement denté, fibrilleux ; à

tiges très simples , dressées; à feuilles radi-

cales , souvent nulles ; les caulinaires al-

ternes ou verticillées ,
palmati-ou pennati-
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•écjuées, pétiolées . pétioles non auriculés à

la base ; a fleurs grandes , blanches ,
jaunes

M pourprées , disposées en un raeème ter-

minal. Beaucoup d'espèces de ce g. croissent

en France, surtout dans les lieui montueux,

dont elles fonl l'ornement par leur nombre

et la beauté de leurs Heurs. (C. L.)

DENTALE. Dentalium [dens, denfw, dent).

mmil.— Les premiers naturalistes qui ont

parle des Dentales les ont rapprochées des Ser-

pules
,
qui sont des Annélides chétopodes

;

d'autres au contraire en ont fait des Mollus-

ques de la classe des Gastéropodes, accusant

leurs devanciers de s'être trompés sur les

affinités de ces animaux. Il est évident ce-

pendant que si les Maies Dentales sont des

Mollusques , on trouve dans certaines co-

quilles analogues aux leurs, et que les con-

chyliologistes n'ont point encore su en dis-

tinguer d'une manière certaine, de véritables

Annélides chétopodes voisines des Serpules,

et dont nous parlerons à l'article ditrupa de

ce Dictionnaire. Ces Ditrupa sont donc pour

ainsi dire aux Dentales ce que certaines Ser-

pules sont aux Vermets ; leurs coquilles ten-

draient à les faire considérer comme congé-

nères, surtout à un premier examen, et ce-

pendant les unes sont la production d'un

Mollusque, et les autres celle d'une Annélide.

Il ne sera donc question ici que des Dentales

nfliusque». t'oyez l'art, suivant. (P. G.)

DEXT\LE. DenlaUum(dens,denlis, denl).

moll. — Le genre Dentale est l'un des plus

anciennement connus. Rondelet l'a consacré

sous le nom qu'il porte encore aujourd'hui;

et ce nom , il l'a emprunté à la pharmacie
de son temps, car ces coquilles calcaires ré-

duites en poudrefineétaientintroduitesdans

plusieurs onguents. Rondelet mentionne les

Dentales à côté des Serpules , et les consi-

dère comme appartenant à la même famille.

Gesner, Aldrovande, Johnston, et presque
tous les anciens zoologistes compilateurs ont

copié ou commenté Rondelet, en ajoutant

successivement quelques espèces à celles

qu'il avait d'abord mentionnées.

Plus de soixante auteurs, depuis Rondelet

jusqu'à nous , ont eu occasion de parler

des Dentales ou d'en figurer quelques es-

pèces; mais on concevra sans peine qu'il

n'est point nécessaire, pour l'histoire de ce

intéressant, de rapporter les opinions

de celte longue série de zoologistes, et qu'il

nous suffira de rappeler celles qui nous pa-

raissent les plus importantes, et qui ont le

plus servi à faire connaître le genre et à en
indiquer les rapports naturels. Après Ron-
delet, nous devons citer Lister, qui, au lieu

de laisser les Dentales parmi les Vers ma-
rins, les rangea à la suite des Patelles. Plus

tard, Langius fut l'imitateur de Lister; mais

à la suite des Dentales, il entraîna parmi les

Mollusques les tuyaux calcaires des Anné-
lides. Gualtieri, dont la méthode, comme on
le sait, a été empruntée àTournefort, établit

une classe particulière à la suite des Patelles

pour y ranger les tuyaux marins, parmi les-

quels le genre Dentale se trouve pour la pre-

mière fois circonscrit de la manière la plus

nette. Il mentionne cinq espèces, et aucune
d'elles n'est étrangère au genre. Nous arri-

vons actuellement à d'Argenville, qui, le pre-

mier, donna quelques renseignements sur le

genre Dentale , renseignements très insuffi-

sants à la vérité, mais dont l'exactitude ne
peut être mise en doute. Quelques années
après, Linné établit définitivement le genre

Dentale dans la 10 e édition du Systema na-
tures, et il le place à la fin de ses Vers testa-

cés, entre les genres Patelle et Serpule ; ar-

rangement qu'il a conservé dans les éditions

suivantes du même ouvrage, et qui a été

adopté par tous ses successeurs. Il était dif-

ficile, en effet, dans l'absence de renseigne-

ments suffisants sur la nature de l'animal, de

classer le genre Dentale d'une manière défi-

nitive dans la méthode: aussi , après Linné

et ses imitateurs , nous voyons Lamarck et

beaucoup d'autres zoologistes transporter les

Dentales parmi les Annélides, et cette opi-

nion prévalut jusqu'au moment où nous pu-

bliâmes, en 1825, notre Monographie du genre

Dentale. Déjà
,
quelque temps auparavant,

M. Savigny, dans l'explication des planches

des annélides du grand ouvrage d'Egypte

donna, à la page 98, une note d'après la

quelle il conteste aux Dentales la place qu'on

leur avait assignée parmi les Annélides, et

il se fonde sur des observations qu'il a faites

directement sur un animal du Dentalium en-

nuis qui lui fut envoyé d'Angleterre pai

M. Leach. Dans cette note, M. Savigny dé-

clare n'avoir trouvé sur l'animal en question

aucune trace d'anneaux et de soies latérales
;

il déclare également avoir trouvé sur la tête

un nombre considérable de tentacules, et il
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fait remarquer enfin que l'anus est tout-à-

fait terminal , et aboutissant dans un pavil-

lon contourné en cornet qui se trouve à l'ex-

trémité postérieure de l'animal, correspon-

dant à l'extrémité la plus atténuée de la

coquille. Nous eûmes occasion, dans le tra-

vail que nous avons déjà mentionné, de vé-

rifier l'exactitude des observations de M. Sa-

vigny, et nous pûmes ajouter un assez grand

nombre de faits qui avaient échappé à la

rapidité de l'examen du zoologiste à jamais

célèbre par les immenses travaux qu'il a

exécutés dans l'ouvrage de la commission

d'Egypte.

L'animal des Dentales est très musculeux;

comme tous les Mollusques, il est enveloppé

dans un manteau dont la partie antérieure

estassez épaisseettubuleuse,etcontientdans

son intérieur un pied d'une forme particu-

lière, une tête et des branchies. Ce manteau

est pourvu , vers son bord , d'un bourrelet

musculeux assez épais qui lui permet de

se fermer complètement , à la manière des

sphincters ; cependant , même dans les

contractions les plus violentes, une petite

portion du pied reste toujours en dehors du

bord du manteau. Le pied est un organe cy-

lindracé, allongé, un peu aplati vers la base,

subfusiforme à son extrémité antérieure, qui

est toujours pointue ; ce pied est lui-même

«omposé de deux parties, l'une épaisse et

centrale; l'autre, sous forme de calice, est

moins épaisse et submernbraneuse, et em-
brasse l'autre partie dans une portion no-

table de sa longueur, lorsque la partie mem-
braneuse est dilatée. L'organe que nous

décrivons ressemble à une corolle cam-
panuliforme au centre de laquelle s'élève-

rait un gros pistil fusiforme. Nous verrons

bientôt de quelle manière ces parties fonc-

tionnent dans la vie de l'animal.

Au fond de la cavité du manteau , et à la

base du pied, se voit une tête proéminente,

aplatie du haut en bas, dont l'extrémité est

percée d'une ouverture buccale assez large
,

et dont les lèvres sont coupées en digitations

assez profondes ; ces digitations sont symé-

triques
, et celles du côté dorsal sont plus

longues que celles du côté ventral. Quand
l'animal dilate ces parties, elles prennent la

forme d'un entonnoir lacinié sur ses bords.

Dans l'intérieur de la cavité buccale, on
trouve de chaque côté une petite mâchoire

cornée, arrondie, rugueuse, fendue, et tout-

à-fait au fond, à l'entrée de l'œsophage, une
armure de pièces cornées qui sert de langue

et qui complète la mastication des matières

alimentaires dont l'animal se nourrit. A la

base de cette tête, etsur le col même s'insère

une membrane que l'on peut très bien com-

parer à une collerette; c'est sur cette mem-
brane, et particulièrement sur son bord que

s'insère un nombre très considérable de pe-

tits tentacules claviformes qui servent à la

fois d'organes de la respiration, et probable-

ment à saisir la proie et à l'amener vers la

bouche, comme cela a lieu dans certaines

Annélides , et dans quelques Zoophytes. Si

l'on pénètre dans la cavité abdominale, on

remarque d'abord de chaque côté de ses pa-

rois, à gauche et à droite de l'animal, deux

longs rubans musculeux qui, partant du

pied, vont se perdre dans un anneau égale-

ment musculaire, et qui termine l'animal

à son extrémité postérieure. Cet anneau

n'est autre chose qu'un muscle d'inser-

tion, au moyen duquel l'animal de la Den-

tale adhère fortement à sa coquille, sur

laquelle on trouve vers son extrémité atté-

nuée une impression musculaire, dont la

forme correspond à celle du muscle dont

il est question. Ce caractère seul suffisait

pour iaire rejeter les Dentales de la classe

des Annélides ,
puisque , comme le sa-

vent tous les zoologistes, les Annélides ne

sont jamais adhérentes au tube qu'elles se

crètent. Sur les parties latérales de l'abdo-

men , on remarque des organes d'un brun

foncé, parfaitement symétriques
,
profondé-

ment digités ,
quelquefois seulement lobés.

Pour nous, ces organes ne sont autre chose

que le foie qui verse les produits de sa sé-

crétion dans l'estomac, qui est en contact

avec lui par son extrémité supérieure. Quel-

ques personnes, M. Guilding entre autres,

croient que ces organes sont ceux de la res-

piration; mais il suffit de remarquer que ces

organes sont abdominaux ,
pour repousser

l'idée qu'ils sont destinés à la respiration ;

car le liquide ambiant ne peut avoir tin ac-

cès facile sur leur surface, et d'ailleurs leur

organisation n'a rien qui annonce qu'ils

soient destinés à remplir cette fonction. A la

partie antérieure de la cavité abdominale, et

placé entre les faisceaux musculeux dont

nous avons parlé, on remarque un estomac



DEN
assez gros, subglobuleux, de l'extrémité pos-

térieure duquel part un intestin eylindraeé

qui se rend directement et sans circonvolu-

tions à l'extrémité postérieure du corps , et

débouche dans le pavillon terminal, dont

M. Savigny a lui-même parlé.

Toute cette organisation des Dentales se

rapproche de celle des Mollusques, et ce genre

doit trouver sa place dans la longue série de

ces animaux ; mais lorsque l'on vient à com-

parer celle organisation avec celle des autres

Mollusques, on aperçoit des différences consi-

dérables, et voici surtout en quoi elles consis-

tent. Les branchies ne sont point pectinées,

comme dans tous les autres Mollusques
,

mais divisées en nombreux filaments. Ces

branchies ont aussi , dans les Dentales, une

position toute spéciale, puisque l'animal les

porte sur le cou. Une autre différence non

moins remarquable consiste en ce que, dans

les Dentales, non seulement les organes exté-

rieurs sont symétriques, mais cette symé-

trie s'étend encore aux organes de la diges-

tion , ce qui est également sans exemple

parmi les autres Mollusques. Enfin, il est

un troisième fait que nous devons faire re-

marquer : c'est que l'intestin se termine par

un anus tout-à-fait postérieur, ce qui n'a

lieu que dans un très petit nombrede genres,

les Fissurelles et les Rimules
,
par exemple

;

car déjà, dans les Émarginules, l'anus s'a-

baisse d'une manière notable vers le côté

antérieur de l'animal.

On conçoit , d'après ce qui précède
,
que le

genre Dentale doit former àlui seul une fa-

mille parmi les Mollusques, famille dans la-

quelle un seul genre est connu. M. de Blain-

ville, dans son Traité de malacologie, a éta-

bli un ordre auquel il a donné le nom de

Cirrhobranches, ordre dans lequel est com-
pris le seul genre Dentale. M. de Blainville

place cet ordre à côté de celui des Cervico-

branches dans lequel sont ranges les différents

genres démembrés des Patelles de Linné,
Fissurelle, Émarginule, Parmophore, etc.

Nous avons eu occasion de voir vivantes

plusieurs espèces de Dentales , et les obser-

vations que nous avons faites sur les mœurs
de ces animaux nous ont confirmé dans l'o-

pinion que nous avons qu'ils appartiennent
au type des Mollusques. Lca Dentales se

trouvent à une faible profondeur dans les

parties sableuses de la mer; elles s'enfoncent

T. IV.
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dans le sable perpendiculairement, la petite

extrémité en haut , et elles parviennent à se

loger dans celte position au moyen du pied,

dont les manœuvres sont tout-à-fait sembla-

bles à celles du même organe dans les So-
len

,
par exemple. Ainsi, lorsque l'on a une

Dentale vivante , et qu'on la met dans l'eau

sur une couche de sable , on voit l'animal

,

couché horizontalement, sortir son pied, sur

lequel est appliqué très exactement, et sans

solution de continuité apparente, la partie

membraneuse dont nous avons parlé
;
par

des mouvements ondulatoires l'animal fait

dans le sable une place à son pied , où il le

plonge dans toute sa longueur; lorsqu'il est

enfoncé aussi loin qu'il le peut, la partie

membraneuse se dilate , et le sable en mou-
vement tombe sur elle, s'y accumule ; et

quand elle se trouve chargée de manière à
offrir à l'animal une résistance suffisante , il

se contracte, se dresse, et il s'enfonce de

quelques lignes dans le trou qu'il vient de

commencer. Après ce premier mouvement il

en fait un second semblable , et enfin il le ré-

pète jusqu'à ce qu'il ait pénétré entièrement

dans la couche de sable , où il s'enfonce ainsi

dans l'espace de quelques minutes. Si , dans

ces mouvements, l'animal rencontre un ob-

stacle, il sedévie, et pénètre obliquementdans

le sable. Si l'on tient des Dentales vivantes

dans un vase rempli d'eau, mais sans sable,

l'animal s'avance en appuyant l'extrémité

de son pied sur le fond du vase , et en fai-

sant à chaque pas un mouvement de bas-

cule ; et chaque fois qu'a lieu cette contrac-

tion, la partie membraneuse du pied se dilate

rapidement. Comme nous l'avons observé

avec M. Guilding, entre le pied et le bord du
manteau se glissent souvent quelques uns

des tentacules branchiaux qui sont contenus

dans la cavité palléale. Ces organes sont

transparents, filiformes, et susceptibles d'une

extension beaucoup plus considérable qu'on

ne saurait l'imaginer. Plusieurs fois nou?

en avons détaché , et ils ont continué à s<

contracter pendant très longtemps , et à agL
même comme s'ils jouissaient d'une vie ab-

solument indépendante. En cela, ils ressem-

blent beaucoup aux tentacules qui sont sur

la tête des Amphitrites.

Dana Ica minimaux sans vertèbres de La-

marck , le genre Dentale est réduit à une

vingtaine d'espèces, parmi lesquelles il y
85
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a de véritables Serpules. Dans notre Mo-

nographie nous avons éliminé ces espèces,

et nous avons caractérisé ce genre d'une

manière plus rigoureuse ; mais néanmoins

,

contre notre attente, il y avait encore dans

ce genre plusieurs tuyaux d'Annélides qui

affectent la forme et la régularité des Den-

tales. Il est vrai que ces espèces ont un ca-

ractère particulier qui nous avait porté à en

forme* une section particulière. Ce caractère

consiste dans l'irrégularité des accroisse-

ments et la présence assez constante d'un

bourrelet à l'ouverture. M. Berkley, dans le

tom. V du Zoological journal , ayant eu oc-

casion d'observer vivant l'animal du Denia-

îium subulalum , a facilement reconnu que
cet animal appartient aux Annélides , et

qu'il est même assez voisin de celui des

Spirorbes. M. Berkley a proposé pour l'ani-

mal en question un genre auquel il a donné
le nom de Dïtrupa

;
par conséquent il fau-

dra retirer des Dentales les espèces qui con-
stituent notre 4« section, et les reporter dans
la classe des Annélides. 11 y a encore une
autre section qui, très probablement, ne
restera pas non plus dans les Dentales, sec-

tion dans laquelle se trouvent les Dénia-
lium gadus et coarctatum. Ces coquilles , en
effet

, légèrement renflées dans le milieu
,

paraissent plutôt appartenir aux Ptéropodes;
mais jusqu'à présent on n'en a point la

preuve directe. Ces deux modiflcations in-

troduites dans le genre Dentale , les carac-
tères devront être exposés de la manière
suivante :

Animal parfaitement symétrique, allongé,

conique, tronqué antérieurement, enveloppé
d'un manteau, terminé antérieurement par
un bourrelet sphinctéroïde, frangé ou plissé.

Pied antérieur proboscidiforme, terminé par
un appendice conique reçu dans une sorte

de calice à bords festonnés. Tête distincte,

pédiculée. Lèvres munies de tentacules
;

point d'yeux ni de tentacules oculifères.

Branchies cirrheuses, en deux paquets cer-
vicaux et symétriques. Une paire de mâ-
choires latérales cornées

, ovales , fendues.
Anus terminal médian , dans une sorte de
pavillon infundibuliforme postérieur, pou-
vant sortir de la coquille. Organes de la gé-
nération inconnus. Coquille régulière, co-
nique, allongée, symétrique, plus ou moins
courbée

; concavité ventrale, convexité dor-

sale ouverte aux deux extrémités ; ouverture

antérieure plus grande, simple, le plus sou-

vent oblique; la postérieure plus petite,

quelquefois continuée par une fente le plus

souvent médiane et dorsale.

Les Dentales sont des coquilles symétri-

ques , tubuleuses, coniques, ordinairement

arquées dans leur longueur; l'extrémité

antérieure est la plus large , et elle est oc-

cupée par l'ouverture, qui est presque tou-

jours circulaire, quelquefois un peu OYa-

Jaire , et assez souvent un peu oblique ; les

bords de cette ouverture sont minces ou

tranchants. L'extrémité postérieure est la

plus rétrécie , et elle est percée d'un trou à

travers lequel l'anus peut se décharger. Sou-

vent cette extrémité a l'ouverture simple
;

dans un assez grand nombre d'espèces, elle

est plus ou moins fendue sur la ligne dor-

sale. Cette fente de la coquille correspond à

une fissure semblable qui existe à l'extré-

mité postérieure de l'animal ; mais jamais

nous n'avons rien vu sortir de particulier

par cette fente , et nous n'avons même pas

remarqué que l'animal s'en servît pour éta-

blir un courant d'eau dans l'intérieur de sa

coquille. Quelquefois, mais dans un petit

nombre d'espèces, la fente est ventrale. D'a-

près ce caractère, on peut facilement diviser

les Dentales en deux sections : celles qui ont

l'extrémité postérieure entière, et celles qui

ont cette extrémité fendue.

On connaît aujourd'hui au moins 60 es-

pèces de Dentales, tant vivantes que fossiles
;

et ce qui est remarquable dans ce genre

,

c'est qu'il passe des terrains tertiaires dans

les terrains crétacés , et de ceux-ci dans les

terrains jurassiques, et on le voit même des-

cendre jusque dans les terrains de transi-

tion. (Desh.)

.• DENTALITES. moll. — Nom des Den-

tales fossiles.

DENTARIA. bot. ph. — Nom latin du g.

Dentaire.

DENTÉ, poiss. — Nom vulg. du g. Den-

tex , Cuv.

DENTÉ. Denialus. zool. bot.— En zoo-

logie, on applique cette épithète, qui sert à

désigner tous les organes munis de dents

,

aux ailes, aux mandibules et au corselet des

Insectes , à la charnière et à ]* lunule des

coquilles bivalves, aux écailles de certains-

Poissons, etc. —En botanique, on l'applique
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aux racines , aux fouilles , au calice et aux

différentes parties de la fleur.

DEXTEI.-\IRE. bot. ni. — fou. im.i'm-

AGO.

NRni VIRES, bot. pu. — Voy. plom-

BAGINEES.

DEXTELÊ. Serrants, zool. , bot. — Ce
mot signifie qui offre des dentelures.

DEXTELLA(</e/is, dent), bot. ph.—Genre
de la famille des Rubiacées . tribu des iïé-

dyotidées . formé par Forster.ct contenant
un très petit nombre d'espèces , croissant

dans les marais de l'Inde et de l'Océanic tro-

pieale. Ce sont des herbes annuelles, ram-
pantes, grisonnantes , à tiges filiformes, gla-

bres, à feuilles opposées, brièvement pétio-

lées, oblongues
, ciliées à la base ; à stipules

aiguës, atteignant la base des pétales, inci-

sées-dentées
; à fleurs petites, blanches, so-

litaires
, pédicellées, axillaires. On cultive la

Dentella repens dans quelques jardins.

(G. L.)

DEXTELLE DE MER. polyp. — Nom
donné à des Millépores, des Eschares et des
Prostrés.

DEXTELLE DE VEXES, bot. cr. —
vPhycées.) Synonyme à'Anadyomene. foy.
«e mot. (G. M.)
'DEXTELLRE. Serratura. zool., bot.—

On donne ce nom aux dents lorsqu'elles
sont aiguës

, et dirigées vers le sommet de
l'organe qui en est pourvu. On dit alors qu'il

est dentelé ou denté en scie.

DEXTEX. poiss. — Genre de l'ordre des
Acanthoptérygiens, famille des Sparoïdcs

,

établi par Carier [HUt. nat. des Poiss., VI,
212) aux dépens du grand genre des Spares,
pour des Poissons qui ont d'assez grands rap-
ports avec les Pristipomes et les Goreltes de
la famille des Sciénoides, et qui présentent
pour caractères : Dents coniques même sur
les côtés des mâchoires, ordinairement sur
nn seul rang, quelques unes des antérieures
prolongées en crochets. Leur corps est com-
primé, assez haut; leur tète grande; leur
front, leur museau et leur sous-orbitaire
dépourvus d'écaillcs; le sous-orbitaire est
sans dentelures; leurs pectorales sont lon-
gues et pointues; leur caudale est fourchue;
les rayons de leur dorsale sont peu nom-
breux et cirhés entre les écailles du dos
comme dans les Sciénes.

Ces Poissons, qui se trouvent dans toutes

BEN 675

les mers , vivent en troupes et de préférence

parmi les rochers ; ils sont assez recherchés

pour leur chair. Nous en avons deux espèces

dans la Méditerranée: 1° le Denté vulgaire,

Denlcx vuUjaris Guv. {Dentale des Italiens,

Sparusdentex L.), qui atteint quelquefois jus-

qu'à un mètre de longueur, est argenté et

bleuâtre sur le dos ; ce poisson, dont lepoids

le plus haut dans la Méditerranée est d'un

dixième de kilogramme, en acquiert un plus

considérable dans l'Adriatique. Les marchés

de l'Italie , de la Sardaigne et de laDalmatie

ensontabondamment pourvus. Danscertains

parages, on en prend assez pour en faire des

salaisons. 2° le Denté a gros yeux , D. ma-

crophihalmus Cuy., rouge, à très grands yeux

beaucoup plus rare que le précédent, es

long seulement de 40 à 50 centimètres.

Les Dentex étrangers vrais sont au nom
bre de 12. On trouve encore dans ce genre

13 autres espèces qui diffèrent de la première

section par l'absence de longues canines et

de crochets saillants sur le côté des mâchoi-

res. Leur bouche est moins fendue, leur

corps moins haut et plus allongé, ce qui leur

donnequelque ressemblance aveclesMulles,

dont elles diffèrent cependant encore par

l'absence de barbillons. Guvier a mis ces

Poissons entre les Pagels et les Pentapodes.

(G.)

*DENTICELLE. Denticella (diminutif de

dens , dent ). bot. cr. — (Phycées. ) Genre

établi par M. Ehrenberg pour quelques Ba-

cillariées voisines des g. Fragilaria et Dia-

loma. (Bréb.)

*DEXTÏCIDE (dissémination), bot.— On
appelle dissémination denlicide celle qui a

lieu lorsque les dents qui garnissaient le

sommet du péricarpe et le fermaient par

leur rapprochement s'écartent les uns des

autres, et produisent une ouverture à son

sommet , comme cela a lieu dans la Prime-

vère et plusieurs Caryophyllées.

"DEXTICRERES. Denlicrura (dens, dent;

crus, cuisse ). ins. — Nom donné par Cuvier

{Règne anim., t. IV, p. 437 ) à la 3« section

de la famille des Brachélytrcs , renfermant

les Coléoptères dont les jambes antérieures

au moins sont dentées, ou épineuses au côté

extérieur. Tels sont les Oxytèlcs , les Oso-

rius, etc.

*DEivTiCurifl. Denticida ( diminutif de

dent), zool., bot. —On donne ce nom aux
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dents lorsqu'elles sont d'une extrême peti-

tesse ; telles sont celles d'une esp. de Scare

(Scarus denticulatus ) , celles qui garnissent

les feuilles de certaines plantes, comme le

Fuschia demieulata , etc. Ces parties sont

alors dites denticulées.

DENTICULÉ. Demiculalus. zool., bot.—
f^Oy. DENTICULE.

DENTIDIA, Lour. bot. ph. — Syn. dou-

teux de Plectrantkus, Hérit.

*DENTIGÈUE, Illig. ois.— Syn. de Den-

tirostre, bien que ce ne soit chez cet auteur

qu'une simple appellation générale.

'DENTIPÈDE. Dentipes (dens, dent
;
pes,

pied), uns. — On emploie ce nom comme
spécifique pour désigner les Insectes dont

les cuisses de derrière ou les jambes de de-

vant sont munies d'une épine : tel est le

Bupreslis deniipes.

*DEI\TIPORE. Dentipora (dens , demis,

dent; porns , loge), polyp. — Genre de Po-

lypiers pierreux, créé par M. de Blainville

dans son Manuel d'actinologie, pag. 382 , et

caractérisé par des loges profondes , mame-
lonnées, garnies de dix lamelles dentifor-

mes, espacées également entre elles et assez

loin de se toucher au centre; les polypiers

sont hérissés par des tubercules allongés,

tinueux. L'espèce que nous prendrons pour

type est le Madr. virginea Ellis et Solander

{Zooph.
t t. 36, BI., elMan. d'act., p. 382,

pi. 60, fig. 1 ). (E. D.)

DENTïilOSTRES. Denlirostres. ois. —
-\om donné par Duméril , Cuvier, Illiger et

plusieurs autres ornithologistes, aune fa-

mille de l'ordre des Passereaux, comprenant
ceux qui ont le bec échancré au bout, ou
pourvu de dents dans toute leur étendue.
f^Oy. OISEAUX et PASSEREAUX. (G.)

DENTITION. Deniiiio. zool. — Voy.
DENTS.

DENTS, zool. — La signification du mot
.DeHfsestconnuede tout lemonde. On nomme
ainsi de petits organes plus durs que les os

renfermés dans l'intérieur de notre bouche

,

im plantés par une ou plusieurs racines dans le

bord des mâchoires, et servant à mordre ou
à broyer les aliments par leur partie visible
oite la couronne. Tels sont, en effet , les traits

principaux des Dents chez l'homme, et même
chez d »v<?rses autres espèces; mais celles
d'un très grand nombre d'animaux sont loin
de présenter les mêmes caractères, et u«e dé-

finition rigoureuse des Dents
,
qui compren-

drait à la fois ces organes chez tous les Ver-

tébrés qui en sont pourvus , et chez les

autres animaux auxquels on en attribue, est

réellement impossible à établir tant on leur

reconnaît de particularités différentielles

,

lorsqu'on les étudie comparativement dans

les divers groupes de la série. Toutes les par-

lies qui ont reçu ce nom, chez les Animaux
articulés , Mollusques ou Zoophytes , par

exemple, ne le méritent réellement pas, ou

du moins elles ne sont pas de même sorte

que celles des animaux supérieurs ; et pour

ne parler que des Vertébrés , on est conduit

,

par des analogies tout-à-fait évidentes , à

considérer comme des Dents certaines pièces

auxquellesune définition empruntée aux ou-

vrages d'anthropotomie est loin d'être appli-

cable. Toutes les Dents des Vertébrés ne sont

pas également dures , et il en est dont la con-

sistance est pour ainsi dire cornée, celles de

l'Ornithorhynque
, par exemple ; beaucoup

font saillie hors la bouche, et sont plutôt

des armes offensives ou défensives que des

appareils de mastication ; un grand nombre

n'ont pas de racines distinctes, et sont fixées

par ankylose au squelette au lieu d'y être

implantées dans des alvéoles ; souvent alors

elles constituent des espèces d'épiphyses de

ces os , dont elles ont même plus ou moins

la structure ; d'autres fois au contraire elles

ne tiennent qu'à la peau, et ressemblent

autant aux boucles de certaines Raies ou

à des plaques de Poissons ganoidiens qu'à

des Dents véritables, etc. Cependant il y a

dans toutes ces variations , dans cette foule

de particularités au premier abord si dispa-

rates, un ordre réel dont les zoologistes com-

mencent à se rendre compte, et dont on en-

trevoit le plus souvent la raison, dans quel-

que particularité des mœurs des animaux ,

ou dans le rang qu'ils occupent dans la série

progressive des êtres créés. La forme et la

structure intime des Dents donnent donc lieu

à des observations également importantes

,

et les travaux des savants qui les ont obser-

vées sous les différents points de vue ont

une très grande utilité. C'est ce que nous

essaierons de démontrer dans cet article.

Un premier fait ressort de ce que nous

avons dit plus haut , c'est qu'en anatomie

comparée l'on comprend sous la dénomi-

i\ALion de Dents des organes de plusieurs
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sortes, el dont la physionomie extérieure,

au.s.M bien que la structure ou le mode de

formation, est Ires différente.

Lu véritables Dents, tontes formées et

telles que nous les présentent les animaux

adultes dos classes supérieures, sonteompo-

de plusieurs substances différentes :

l TIvoiriE, qui est la plus abondante ;
2» l'É-

mail, qui est la plus dure ;
3° diverses autres

substances plus ou moins rapprochées de

l'Ivoire, ou même des os proprement dits,

mais qui , semblables sous ce rapport à l'É-

mail, n'existent pas dans toutes les espèces

de Dents: le Cément est le plus connu des

éléments dentaires de cette troisième caté-

gorie.

Nous commencerons l'étude de ces sub-
stances par celle de I'Émail. Il est le plus

souvent extérieur aux autres, mais il ne
recouvre jamais la Dent en totalité; on
le voit principalement à sa partie exté-

rieure. Il est très dur, peut faire feu au bri-

quet , et donne une cassure vitreuse. Il se

compose de fibres molles dans le jeune âge,

lesquelles se durcissent bientôt, et sont plus

ou moins courtes, serrées les unes contre les

autres, le plus souvent prismatiques, et di-

rigées perpendiculairement à la surface de

l'Ivoire, qu'elles protègent d'une couche
comme veloutée à l'époque où la Dent se

forme, et qui devient ensuite une coiffe plus
ou moins générale de la partie triturante,

s'usant peu a peu au fur et à mesure de l'I-

voire, mais cependant moins facilement que
lui, suivant tous les accidents de sa sur-
face, et formant souvent dans son intérieur
des replis, des îles, etc., dont la complication
est quelquefois fort grande, et peut très sou-
vent être employée pour la caractéristique

des espèces et même des divers âges dans
une même espèce. L'Email est habituelle-
ment incolore

, même chez les animaux que
l'on a nourris avec de la Garance. Cependant
il est naturellement teint de rouge sur toutes

les Dents de certaines Musaraignes [voy. ce

mot
) ,

et de fauve plus ou moins foncé à la

face antérieure des incisives de plusieurs
Rongeurs. On le regarde comme déposé par
la membrane interne du bulbe. C'est dans
cette partie que l'on démontre avec le plus
de facilité une composition initiale utricu-
laire des tissus dentaires, composition que
M. Nasmyth reconnaît aux diverses parties

des Dents , et qui établit conséquemment
pour ces organes un mode de formation ana-

logue à celui que la théorie célèbre du D.

Schwann admet pour toutes les parties de

l'organisme.

L'IyoïfiB , dont nous devons parler après

l'Émail , est une substance moins cassante

,

d'apparence plus soyeuse , et dont la struc-

ture a plus d'analogie avec celle des os , ce

qui l'a môme fait appeler fréquemment sub-

stance osseuse des dents; elle est la partie

principale de ces dernières, et de lé aussi le

nom de substance principale que lui donne

M. Duvcrnoy. C'est la Démine de M. Owen et

la substance tubulaire de M. Muller, dernière

dénomination dont nous signalerons bientôt

la valeur. Dans les ouvrages écrits pendant

le dernier siècle et dans tous ceux qui ont

paru depuis , les plus récents exceptés , on

considérait l'Ivoire comme une exsudation

inorganique du bulbe dentaire, c'est-à-dire

de cette pulpe en apparence homogène, mais

cependant assez riche en vaisseaux et en

nerfs, qui remplit la cavité interne des dents

non terminées ; on le décrivait comme com-
posé de calottes emboîtées résultant de la

sécrétion successive du bulbe, et on le don-

nait comme une substance morte , et même
inorganisée, n'ayant plus dans l'économie

qu'un rôle tout-à fait passif. Cependant Leu-

wenhœck, dès 1G78, avait déjà communi-

qué à la Société royale de Londres, et publié

dans les Transactions de cette société célèbre,

la découverte qu'il venait de faire , dans les

Dents de l'Homme, de l'Éléphant, du Cheval,

du Cochon et de la Vache, de tubes extrême-

ment fins, invisibles par conséquent sans le

secours d'un très fort grossissement, mais

dont la présence n'indiquait pas moins dans

l'Ivoire une organisation véritable , et met-

tait sur la trace du mode particulier de for-

mation de cette substance. Leuwenhceck

évaluait à rrvo de pouce environ, c'est-à-

dire 2
-j-„ de millimètre le diamètre de ces

tubes, tous dirigés de l'intérieur de la Dent

vers sa périphérie, et, suivant lui, établis-

sant une communication directe entre la

pulpe intérieure, où ils puisent les élé-

ments de la solidification dentaire avec les

gencives , dans lesquelles sont placées les

Dents ; et ce qui est favorable à oetie opi-

nion, c'est qnp dans les points qui manquent

d'Email et où l'Ivoire est superficiel , ces
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tubes se continuent jusqu'à la superficie

elle-même. Malgré la description et les figu-

res données par le célèbre micrographe de-

puis un siècle et demi, ce ne fut qu'en 1835

que ses observations furent acceptées par les

savants, alors que MM. Purkinje et Retzius

eurent constaté par l'observation les faits

qu'il avait avancés. Mais alors cessèrent vé-

ritablement tous les doutes, les erreurs mê-
mes accréditées -depuis Leuwenhœck, et de

nouvelles recherches de MM. Frœnkeî , J.

Muller
, Dujardin , Nasmyst , R. Owen

,

Erdl
, Duvernoy, etc. , ont étendu aux Dents

de presque tous les Vertébrés l'observation

de Leuwenhœck.
En enlevant par petits copeaux, soit paral-

lèles au fût de la Dent, soit perpendiculaires

à son axe, ou, ce qui est infiniment préfé-

rable, en préparant, au moyen du sciage et de
l'usure, des lames fort minces de la substance

dentaire, dont on fait même des test-objets,

on voit aisément , avec un bon microscope

,

ces tubes nombreux de l'Ivoire, tous plus ou
moins parallèles entre eux, très peu différents

de diamètre et perpendiculaires au bulbe de
la Dent. On peut aussi, en mettant à profit

leur capillarité , faire pénétrer dans leur

intérieur une sorte d'injection d'encre
,

d'huile
, etc., qui les rend plus évidents en-

core en même temps qu'elle démontre que ce
sont bien des tubes. Leuwenhœck y avait

déjà vu du sang décomposé. Ce même fait,

d'après M. Dujardin, s'observe fréquemment
sur les Dents des personnes mortes du choléra
ou asphyxiées par le gaz acide carbonique.

L'infiltration du sang décomposé arrive jus-
que sous l'Émail , et les Dents sont colorées
d'une nuance brune-rougeâtre plus ou moins
prononcée. La même chose a sans doute lieu

pendant la vie pour les Dents qui ont cette

dernière couleur. Toutefois aucun vaisseau
sanguin ne pénètre dans l'Ivoire, et d'ailleurs

les tubes de celui-ci n'admettraient pas les

globules du sang tant leur lumière est petite

,

et si les naturalistes antérieurs à MM. Pur-
kinje et Retzius niaient à tort les canaux den-
taires, ils avaient raison de n'y point admet-
tre, avecBlake, des vaisseaux sanguins.

C'est par ces canaux que paraissent arri-

ver les sels calcaires, principalement le phos-
phate de chaux, qui solidifient la Dent et le

bulbe dentaire; aussi M. Owen les appclle-
t-il tubes calcigères. C'est de dehors en de-
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dans que se fait l'éburnation du bulbe, et

l'on a dans la garance un très bon moyen de

le démontrer. En soumettant , comme l'ont

fait Duhamel et M. Flourens , des animaux
à une alimentation mêlée de garance , on

colore la partie éburnée de la Dent aussi

bien que les os : mais au lieu que ce soient

les couches les plus externes, ce sont au
contraire les couches internes , c'est-à-dire

les dernières formées, qui se colorent en

rouge, tant que dure l'alimentation ; il y au-
rait même, d'après M. Flourens, résorption

de couches anciennement éburnées , à com-
mencer par les plus externes.

Nous avons dit plus haut que l'Ivoire est

la partie fondamentale des Dents; elle est

dans quelques unes assez abondante pour

être utilisée avec un grand avantage, et, dès

la plus haute antiquité , on a fait un grand

commerce des Dents d'Éléphants , d'Hippo-

potames, deCachalots, etc. L'Ivoire fossileqiri

se compose de défenses d'Eléphants de l'es-

pèce éteinte enfouie dans les terrains dilu-

viens est aussi susceptible d'être employée.

C'est principalement dans cet Ivoire fossile

que l'on voit la séparation des zones concen-

triques de la Dent, et leur aspect est assez

semblable à celui des zones d'accroissement

dans les arbres dicotylédones. La Turquoise

animale de Simorre est de l'Ivoire de Dents

fossiles des Mastodontes coloré par un
sel de cuivre. La présence des tubes de

Leuwenhœck ou calcigères, et l'absence

de corpuscules solides dits corpuscules de

Purkinje ou de Deutsch , son élève , sont

deux caractères par lesquels l'Ivoire soumis

à l'analyse microscopique se distingue très

bien des os, et c'est à tort que divers auteurs

l'appellentencore la partieosseuse des Dents.

Nous renvoyons pour plus de détails sur l'I-

voire aux travaux des différents observateurs

mentionnés plus haut; en citant, parmi ceux

qui ont été publiés en français, la note de

Dujardin , Ann. d'anat. et de Physiologie, I,

149, 1837, et aux Mémoires de M. Duver-

noy , Comptes- rendus Acad. se, XV, 270,

L 1,000; 1842.

Tenon avait nommé Cortical osseux, et

G. Cuvier a depuis lors appelé Cémejnt une

troisième substance dentaire plus semblable

à l'os que l'Ivoire, sans tubes calcigères et

qui recouvre ordinairement l'Email, remplis-

sant les lacunes extérieures que les replis de
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celui-ci laissent entre eux, el Joignant quel-

quefois ensemble des dents différentes. Le

Cément, que Blake appelait Cnuta peirosa,

est abondant sur les molaires des Éléphants,

entre les lames très profondes de l'Émail qui

répondent aux collines des Pachydermes. On
le trouve aussi sur celles des Ruminants,

de quelques Rongeurs, de certains Didelnhea,

et sur les racines de celles de L'homme et

de quelques autres animaux.

Desmoulins(l) a nommé Poudingoïde une
substance dentaire différente suivant lui des

trois précédentes, et que Berlin et M. Emm.
Rousseau avaient déjà signalée, mais dont
on n'a pas hit l'analyse microscopique. « Son
aspect, dit Desmoulins, diffère au moins au-
tant de celui de l'Ivoire que de celui de l'É-

mail, et que l'Émail du Cément : la ligne de
contact et de séparation est tout aussi parfai-

tement prononcée. Il en est donc de cette

quatrième substance intérieure à l'Ivoire

,

par rapport au germe de laDent, comme du
Cément extérieur à l'Émail par rapport à la

surface interne de la membrane capsulaire. »

C'est sans doute ce que d'autres appellent
substance madréporique des Dents

, que
M. Dujardin a étudiée dans celles des Rumi-
nants, à laquelle il reconnaît exactement la

même structure qu'à l'Ivoire des Dents, sauf
que les canaux ou tubes calcigères, partant
d'un nouveau centre, sont plus contournés
et plus divergents.

M. R
.
Ovven (2) ajoute encore deux substan-

ces particulièresàcelles déjà décrites, comme
entrant dans la composition des Dents :

1° une substance traversée par des canaux
nombreux et grossiers, injectés de substance
médullaire ou de pulpe, et qui tantôt s'ana-
stomosent réticulairement, tantôt divergent
fréquemment et se ramifient, d'autres fois

se disposent parallèlement entre eux et pré-
sentent des dichotomies plus ou moins nom-
breuses. Les canaux, dans beaucoup de cas,
sont entourés par des lamelles concentriques,
et ressemblent beaucoup aux canaux haver-
siens des vrais os ; mais les tubes calcigères
qui partent en rayonnant sont relativement
plus larges. Cettesubstancediffére de l'Email
etdu Cément par l'absence des corpuscules de

(r) Article D«»ts du Dictionnaire élastique cCHittoire na-
turelle.

(2) Britiih auoe. fur the advancement o/ science; ,838,
p. 137.

Purkinjc : elle se voit dans les Dents de dif-

férents poissons et dans celles de quelques

mammifères édentés ;2° uneautresubstance

beaucoup plus semblable aux vrais os et an
Cément. Les cellules de Purkinjcy sontabon-

dantes.Elle en diffère néanmoins par le grand

nombre et le parallélisme des canaux médul-

laires. Exemple : les Dents du Megatliérium,

du Mijlodon, et de quelques autres Édentés

fossiles.

Nous devons maintenant parler du mode
de formation des Dents et de leurs carac-

tères morphologiques en puisant d'abord nos

renseignements dans l'étude qu'on a faite de

celles de l'homme. Nous traiterons ensuite

des Dents des Mammifères, et successive-

ment de celles des autres Vertébrés qui en

sont pourvus.

Les anciens n'avaient à l'égard des Dents

humaines que des connaissances peu éten-

dues. Aristote, interprétant mal un fait, vrai

dans certaines limites, disait que l'homme

a plus de Dents que la femme ; lui et Galien

les comparaient aux os, mais en les distin-

guant cependant par la faculté qu'elles ont de

se reproduire. Vésale, âuneépoquebien plus

rapprochée de nous, ne voyait encore de dif-

férence essentielle entre les os et les Dents

que parce que celles-ci sont à nu, et qu'elles

sentent par un rameau nerveux qu'elles re-

couvrent par leurs racines. Il croyait encore

que les Dents de lait servent de germe aux

Dents permanentes. Mais Eustachi étudia

ces organes avec plus de soin ; il indiqua

leur forme, leur nombre, etc., compara leur

mode d'adhérence aux gencives à celui des

ongles dans la peau , et admit chez le fœtus"

la présence des Dents de remplacement en

germe, et pour les différencier des os, il rap-

pela que leurs fractures ne se consolident

pas. Beaucoup d'autres anatomistes traitè-

rent avec plus ou moins de bonheur le même
sujet, et nous pourrions en citer un très grand

nombre, sans parler de ceux de notre épo-

que.

Comme les poils et autres phanéresde di-

verses sortes, les Dents se forment dans une

petite loge de la peau, et cette loge est ici une

sorte de cavité rentrée de la muqueuse gen-

givale, logée dansun vide correspondantdes

maxillaires etdes incisifs, et communiquant

au-dehors par un goulot P )u:> ou moins étroit ;

on les nomme sacs ,
follicules ou matrices
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dentaires. Un nerf provenant de la cinquième
paire et une artère se rendent à chacun des
sacs pour la sensibilité et la nutrition de
chaque Dent ou racine de Dent, ainsi que du
bulbe en totalité et de sa capsule.

Les Dents ne percentqu'aprés la naissance

,

bien que déjà dans le fœtus elles soient en
voie de formation dans les capsules den-
taires. Dans ces capsules, l'Émail se solidifie

en même temps que le bulbe prend une con-
sistance cartilagineuse, et ensuite plus ou
moins osseuse, et les Dents apparaissent bien-

tôtau-dehors,lesunes aprèsles autresetdans
un ordre déterminé. Mais les Dents de cette

première évolution nedoivent pas durer pen-
dant toute la vie; toutes tomberont avant
l'âge adulte pour être remplacées par une
dentition plus complète, plus nombreuse et

plus conforme au développement des mâ-
choires, à la force du sujet et aux usages de
la mastication. La première dentition estap-
pelée dentition de lait ; l'autre, dentition per-
manente, adulte ou de remplacement. Dans la

première comme dans la seconde dentition,
il y a des Dents de plusieurs sortes, et que l'on
nomme incisives, canines et molaires : 20 en
tout pour la première, 32 pour la seconde.
Les incisives n'ont qu'une seule racine

;

elles sont en palmettes et implantées au nom-
bre de quatre, en deux paires à la partie an-
térieure de chaque mâchoire, les supérieures
dans l'os incisif, les inférieures immédiate-
ment au-dessous d'elles. Il y a pour le jeune
âge, comme pourl'âge adulte, huit Dents in-
cisives

, en deux paires pour chaque mâ-
choire. Vers le huitième mois après la nais-
sance, la première paire d'incisives, c'est-à-
dire celle des incisives mitoyennes, se mon-
tre au-dehors, d'abord celle de la mâchoire
inférieure, puis celle de la supérieure; du
dixiemeau douzième, ouquelquefois plus tôt
pousse la paire latérale , et les 8 incisives
sont alors apparentes.
Les canines sortent vers un an ou qua-

torze mois, et , à peu près en même temps
qu'elles

; mais habituellement un peu plus
tôt, et c'est même là ce que nous considérons
comme la condition normale, on voit poin-
dre quatre grosses Dents formant la paire
antérieure des molaires; puis vers deux ans
ou deux an ô et dem i, quatre autres Dents as-
sez semblables, mais plus fortes, à trois ra-
cines aulieu de deux, etquiconstituentla se-
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conde paire inférieure etsupérieure des Dents
molaires. L'enfant montre alors 20 dents; sa
première dentition est complète, et elle n'é-
prouve aucune modification avant sept ou
huit ans.

Cependant les Dents de lait s'usent peu à
peu, et en même temps une seconde den-
tition se prépare dans l'intérieur des gen-
cives. Mais son évolution sera beaucoup
plus longue, ce qui dépendra autant du nom-
bre plus considérable de ces Dents que
de leur importance et de leurs relations

avec les différents phénomènes qui ca-
ractérisent l'adolescence et la puberté. A
mesure que les Dents de lait servent au
jeune sujet, l'artère qui les nourrissait

s'oblitère, et au-dessous d'elle il s'en forme
une nouvelle dont chaque rameau doit nour-
rir une des nouvelles Dents.

La seconde dentition comprend des inci-

sives, des canines et des molaires, tout aussi

bien que celles dont il vient d'être question.
Mais les molaires y sont plus manifestement
de deux sortes : les unes qui poussent en ar-
rière de la place occupée par les Dents de lait,

et il y en a trois paires à chaque mâchoire
;

les autres qui se développent sous les molaires
de lait elles-mêmes, et contribuent à leur
chute en se développant: celles-ci sont plus
petites, celles-là plus fortes , et on les a dis-

tinguées les unes des autres par les noms de
petites et de grosses molaires, fausses molaires
et vraies molaires, etc. Aucune des Dents de
lait ne tombe avant que la première pairedes
grosses molaires (Dents de cinq ans ) ait

paru; cette paire de Dents fonctionne donc
à la mâchoire inférieure aussi bien qu'à la

supérieure en même temps que les Dents de
lait; elle fonctionnera aussi en même temps
que les Dents persistantes. Il faut donc peu
s'étonner que les quatre Dents dites de cinq
ans aient plus de volume que les autres,

puisqu'elles ont plus d'usage, et M. de
Blainville leur applique avec raison le nom
de principales. En avant de la principale

sont les avant-molaires; derrière elle, les ar-

rière-molaires.

Après les premières grosses molaires ou les

principales d'adulte, on voit poindre les in-

cisives moyennes de remplacement, celles de
la première paire (entre huit etdix ans), puis
les latérales ou de la seconde paire (entre

neufetonze ans); les canines (à dixoudouze,
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et à peu près en môme temps la première

paire d'a\ ant-molaires ; puis colles de la se-

conde paire ( entre douze et quatorze ans).

f.e n'est qu'après le remplacement de toutes

le* Dentl de Lut que la sortie des grosses mo-

laires se continue. De Ireizeà dix-septans ap-

paraît la seconde paire de ces dents ou celle

qui suit Immédiatement la Dent principale,

« ! enfin la cinquième paire de Dents molai-

rea, celles qu'on appelle Dentt tt sagesse.C'est

de vingt à vingt-qua're ans, c'est-à-dire à l'é-

poque de la Mi-'Vé
, que ces dernières Dents

M développent ; aussi manquent-elles à beau-

coup de personnes, principalement dans les

pays civilisés.

Les 32 Dents humaines se partagent donc

en 2 paires d'incisives, 1 de canines et 5 de

molaires à chaque mâchoire, celles-ci subdi-

visibles elles-mêmes en 2 avant-molaires
,

1 principale et 2 arrière- molaires. On
nomme formule dentaire de l'homme et des

animaux l'expression algébrique du nombre
et de la répartition des Dents suivant leurs

différentes sortes. M. de Blainville, dans ses

derniers ouvrages, en a simplifié la notation

ainsi qu'il suit :

32 dents= -

I

5 m. /2i

5 vi

pr. 2arr. m.

2

ou plus simplement encore ,

1

5â
5 va î 2

y

Dans l'espèce humaine , les trois sortes de

Dents sont rangées en série continue, et en

même nombre à la mâchoire supérieure aussi

bien qu'à l'inférieure; elles sont plus ou moins
fortes, mais toutes d'égale longueur. La forme
de leur couronne, le nombre et la disposition

de leurs tubercules et de leurs racines , leur

implantation et leur moded'apparition, four-

nissent les principaux traits qui les font dis-

tinguer en incisives, canines et molaires. Un
examen approfondi de ces Dents, envisagées

sous les différents points de vue auxquels
elles peuvent donner lieu, nous conduirait

trop loin, et nous devons renvoyer aux au-
teurs qui en traitent d'une manière spéciale

ainsi qu'a l'article homme de cet ouvrage,

ce que nous en avons dit ne devant être

qu'une introduction à l'étude également
abrégée que nous allons faire des Dents chez
les animaux vertébrés.

Les Mammifères nous occuperont d'abord.

T. IV.

Ils ont été sous ce rapport l'objet d'un grand

nombre de dissertations, principalement

dans ce siècle. Les travaux de nos plus célè-

bres naturalistes G. et F. Guvicr, Geoffroy

Saint-Hilaire , de Blainville, etc., ceux de

p'jsieurs savants étrangers, ont principale-

ment démontré l'excellent parti qu'on pou-

vait tirer de l'étude des Dents pour la dis-

tinction des espèces dans cette classe , aussi

bien que pour leur arrangement méthodique

en genres, en familles et même en ordres.

Mais l'emploi du système dentaire, quelque

fréquent qu'il soit, n'est pas toujours sans dif-

ficultés, etl'on a souventdiscutésavaleurtan-

tôt en l'exagérant, tantôt au contraire en la

méconnaissant. A l'époque de Linné, malgré

les indications fournies par Aristote, et sur-

tout par Ray, l'étude du système dentaire

n'était pas suffisamment avancée pour qu'on

l'employât convenablement. Cependant l'au-

teur du Syslema naturœ tira de la consi-

dération des incisives qu'il appelle Dentés

primores, et en les envisageant essentiel-

lement dans leur nombre, quelques bons

caractères ; la présence ou l'absence des

canines, l'ont également bien guidé ; mais

la considération, trop exclusive, de l'ab-

sence ou de la présence des trois sortes de

Dents, et en particulier des incisives et des

canines, devait aussi conduire à de graves

erreurs : la réunion, par exemple, des Rhi-

nocéros aux Édentés parce qu'on les suppo-

sait comme ces derniers dépourvus de Dents

incisives; celle de l' Ursus labiuius aux Pares-

seux sous le nom de Bradypus ursinus, parce

que l'exemplaire observé manquait d'incisi-

ves, et l'adjonction aux Rongeurs, du Ghei-

romys et du Daman, ceux-ci n'ayant comme
eux que des incisives et des molaires sans

canines, etc.

Erxleben poussa l'étude du système den-

taire plus loin que ne l'avait fait Linné, et

Broussonet, en 1779, l'envisagea d'une ma-

nière tout-à-fait convenable eu égard aux

matériaux dont il pouvait disposer. Voici

comment M. de Blainvillearésumé le travail

de ce naturaliste : « Il tira sa définition des

incisives non plusde leur forme, mais de leur

implantation dans le prémaxillairc ,
qu'il

nomme, en effet, maxillaire antérieur, puis

des canines par leur position immédiatement

après la dent incisive ; les molaires , subdi-

visées en deux sortes, garnissant le reste des

86
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mâchoires. Ces définitions une fois accep-

tées, Broussoneta pu commencer à résoudre

les questions de signification: ainsi les dé-

fenses de l'Éléphant, étant implantées dans

l'os maxillaire antérieur, sont avec raison

considérées par lui comme de véritables in-

cisives. Ayant rectifié plusieurs erreurs

échappées à Linné, et observé le nombre et

la disposition des incisives de la mâchoire

supérieure des Lapins, comparativement

avec ce qui a lieu chez les autres Rongeurs,

il a pu émettre le doute que les postérieures

pouvaient être considérées comme des cani-

nes. Portant ensuite son attention sur la

structure et sur la forme de chaque sorte de

Dents , il a fait remarquer combien les in-

cisives différaient de nombre, de forme et

de proportion entre elles, par la manière

dont celles d'en bas correspondent à celles

d'en haut. Il a fait de même pour les mo-
laires, en observant que si le nombre en était

très variable dans les différents Mammifères,
elles ne variaient pas moins par leur struc-

ture et par la manière dont l'émail entourait

complètement et constamment la Dent, ou
s'usait à ses extrémités, de manière à former

par la différence de dureté des deux sub-
stances, l'émail et l'ivoire , des figures ex-

trêmementdiverses et susceptibles d'être dé-

crites. »

Il existe entre la disposition des Dents d'un
animal et son régime un rapport constant et

très facile à saisir. Les animaux omnivores
comme l'Homme ont aussi des Dents à cou-
ronne émoussée, plus ou moins semblables
aux siennes, ou

, pour nous servir de l'ex-

pression des naturalistes, des Dents tubercu-
leuses, surtout les grosses molaires. Beau-
coup de Singes , les Ours, les Chiens , les Co-
chons, etc., sont dans ce cas. Les Mammifères
vivant d'insectes, au contraire, ont ces tuber-

cules plus relevés, plusaigus et plus obliques;

chez les herbivores, les Dents ont des arêtes

longitudinales ou transversales de la cou-
ronne

; celles des animaux ichthyophages sont

simples et aiguës , de manière à simuler au-
tant de pointes au moyen desquelles l'animal

peut arrêter sa proie , mais qui ne sauraient
lui servir pour la mâcher. L'agencement des
Dents offre aussi de grandes variations; mais
leur implantation chez tous les Mammifères,
à l'exception de rornithorhynque, a lieu par
de véritables racines

, tantôt simples, tantôt
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au contraire , multiples. Les Mammifères
sont même les seuls animaux qui aient des

Dents à plusieurs racines, et leurs molaires

seules peuvent présenterce caractère. Outre

les Dents masticatrices et celles qui servent

uniquement à saisir la proie, il y en a aussi

qui sont de véritables armes et que l'on

appelle des défenses (Morse, Babiroussa*

Éléphant, Narwhal) ; ce sont tantôt des in-

cisives, tantôt des canines.

Quelques Mammifères manquent eomplé

tement de Dents
( genres Pangolin , Fourmi-

lier et Echidné); d'autres n'en ont que d'une

seule sorte et plus ou moins semblables, ou

dont les molaires ne sauraient être distin-

guéesen avant-molaire, principale et arrière-

molaire, comme celles de l'Homme.

C'est uniquement parmi les Mammifères

à Dents simples que l'on constate des espèces

et même des genres dépourvus complètement

de Dents, et il y a des Édentés aussi bien que

des Cétacés qui sont dans ce cas. C'estessen-

tiellement aussi à ces Mammifères à Dents

uniradiculées que M. de Blanville donne le

nom de mal-dentés; celui d'Edeinés que l'on

a imposé à toutes les espèces terrestres de

cette catégorie étant, en effet, peu heureux,

puisqu'une espèce de ces prétendus Édentés

a jusqu'à 98 Dents; c'est le Tatou géant,

dont F. Cuvier a formé le genre Priodonte.

On pourrait peut-être, eu égard à l'unifor-

mité et à la simplicité qui sont le caractère

essentiel des Dents chez les mal-dentés , ap-

peler ces animaux Homodontes. Les Pares-

seux appartiennent à cette série et présentent

cependant des canines. L'Encoubert, qui est

une espèce de Tatou, a une paire de Dents

implantées dans l'os incisif. Le Narwhal, qui

est un genre de Dauphins, est aussi, par

sa double défense, une exception à l'unifor-

mité dentaire des Mammifères homodontes.

M. deBlainville, au contraire, aappeléfoen-

dentés, par opposition aux animaux dont il

vient d'être question , tous ceux qui ren-

trent dans les divers ordres des Rongeurs,

Gravigrades, Ruminants, Pachydermes, Car-

nivores , Insectivores , Chéiroptères et Pri-

mates, parce qu'ils ont en général trois sor-

tes de Dents , c'est-à-dire des incisives , des

canines et des molaires (les canines man-

quant cependant aux Rongeurs et aux Gra-

vigrades), et parce que leurs molaires, pres-

que toujours multiradiculées, se laissent par-
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tager, dans la majorité des cas, en trois grou-

pes: les avant-molaires, la principale et les

arrière-molaires.

Une première remarque à faire, c'est qu'à

mesure qu'on se rapproche de l'Homme en

remontant la série de ces animaux, leurs

Dents prennent un caractère de plus en plus

semblable à celles de notre espèce. Dans
une grande partie des Primates, nous vou-
lons parler de tous les Singes de l'ancien

monde, la formuledentaire est complètement
la même que pour nous, et les Dents ont

aussi dans leur forme et dans leur disposition

une analogie frappante avec les nôtres : deux
paires d'incisives droites et en palmeltes à

chaque mâchoire, des avant-molaires, une
principale et des arrière-molaires à tuber-
cules mousses. Mais les canines emportent
déjà un cachet tout spécial dans leur allon-

gement; elles dépassent les autres Dents, et

souvent aussi elles sortent de la bouche.
Dans d'autres Primates , c'est-à-dire les

Singes du nouveau monde ( les Sapajous et

les Ouistitis), la différence est déjà plus con-
sidérable. Les avant-molaires sont en trois

paires à l'une et à l'autre mâchoire, et, à l'ex-

ception desOuistitis, qui n'ontqu'une paire

d'arrière-molaires au lieu de deux, le nom-
bre des Dents chez ces animaux est ainsi

porté à 36 au lieu de 32 :

1 «. 6 m./ 3 i 2 \

s/!
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Sapajous : 36 = !«• 6 "V 3 1

Ouistitis : ô-2 = -
5 / 3 1 1 x

5 l 5 1 ï y
La formule dentaire des Lémuriens est

beaucoup plus variable, et la forme de leurs

Dents est déjà bien différente de celle des
Singes. Les incisiveset les canines y sont très

proclives, ce que l'on voitdéjàdans quelques
Sapajous, les Sakis principalement, et elles

représentent une sorte de peigne qui sert à
l'animal à différents usages et en particulier

pour lisser son poil.

Voici les différentes formules dentaires des
Lémuriens :

Xoris. . .

Galagos. . f _ 2 i- i c . 6 m
Tarsiers. . * "

i + J +g
TOakis . .

Indris.

Cheiromys . 18 =

(t I ?)
v3 i 2/

S /2 1 2\

5 V2 1 2/

! (il 2

)3 \o i y

Le Cheiromys aye-aye, ainsi qu'on le voit,

s'éloigne surtout par l'absence de canines.

La forme de ses incisives et de ses molaires

est également particulière
; mais nous devons

renvoyer à ce que nous en avons dit à l'arti-

cle cheiromys. On rapporte encore aux Lé-

muriens le genre des Galéopithèques, dont la

dentition, également singulière , sera décrite

à l'article spécial de ce genre. Voici seule-

ment sa formule :

34
le. 5 ni

ï S \\

1 1

+ :

Le caractère dominant des Dents des Pri-

mates est la forme tuberculeuse omnivore,

tendant néanmoins à une disposition de plus

en plus insectivore à mesure qu'on passe des

Sapajous aux Ouistitis, de ceux-ci aux Lé-

muriens , et des Lémuriens aux Galéopi-

thèques.

C'est ce même caractère insectivore qui

domine chez les Chéiroptères ; et cepen-

dant leurs premiers genres (Roussette, Glos-

sophage et Sténoderme) ont le régime et les

dents frugivores. Chaque grand genre de

l'ordre des Chéiroptères ( Roussette , Sténo-

derme, Glossophage , Phylloslome, Méga-

derme, Rhinolophe, Noclilion , Taphien ,

Molosse et Vespertilion) a dans les formes de

son système dentaire, principalement dans

les incisives plus que dans la nature des mo-

laires, des particularités qui lui sont propres.

Mais le nombre des molaires ou plutôt

celui des avant-molaires varie, si on le

compare dans les diverses espèces de chaque

genre ; c'est même à ces variations qu'on a

surtout égard dans l'établissement des sous-

genres ; mais les incisives ont plus de fixité

et elles sont caractéristiques des grands gen-

res eux-mêmes. Il y en a deux paires à chaque

mâchoire dans les premiers groupes , ceux

qui ressemblent davantage aux Primates , et

trois à la mâchoire inférieure dans les Mo-

losses et les Vespertilions. La mâchoire su-

périeure en offre quelquefois une seule paire

et cela dans quelques sections qui se répar-

tissent dans les divers genres cités plus haut.

Les molaires des espèces frugivores sont à

couronne émoussée ou tuberculeuses; celles

des Chéiroptères insectivores ont des espèces

de pyramides, qu'on a comparées à des épi-

nes. Les Desmodus répètent parmi ces ani-

maux la même disposition exceptionnelle du
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système dentaire que les Cheiromys parmi

les Lémuriens (voyez desmodus) ; il a

1 i. le 2 m.
20 = - + - + -

2 12
ce qui est le moindre nombre des Dents

parmi les Chéiroptères, comme le Cheiromys

parmi les Primates.

Si nous passons aux Carnassiers nommés
Insectivores , nous constatons des variations

également remarquables, aussi bien dans le

nombre que dans la forme des Dents. Le ca-

ractère attribué à ces animaux d'avoir,

Comme les Chéiroptères , les mâchelières hé-

rissées de pointes coniques , est encore moins

constant dans la série des genres qu'ils con-

stituent que dans l'ordre dont nous venons

de parler; ainsi, les Hérissons sont autant

omnivores que réellementinsectivores;ilsont

les grosses molaires à tubercules mousses et

comparables à celles que nous verrons chez

certains Pachydermes , chez les Chœropo-

tames en particulier. D'autres animaux,

voisins des Hérissons , ont des molaires assez

bien conformées comme les leurs, et ils

ont sans doute le même régime; nous pou-

vons citer entre autres les Gymnures ou

Echinosorex. Les saillies dentaires, plus ou

moins épineuses des autres Insectivores,

rappellent à la fois celles qu'on voit aux

mêmes organes des Chéiroptères qui vivent

d'insectes , et de certains Pachydermes à

dents surmontées de collines ou de pyra-

mides. Il est cependant un genre de ces ani-

maux qui diffère beaucoup des autres sous

ce rapport : c'est celui des Macroscélides

,

dont les Dents
,
pour l'aspect général du

moins, ont une grande analogie avec celles

de certains Pachydermes voisins de la fa-

mille des Anoplotherium. Voici quelques for-

mules dentaires d'Insectivores : les formes

de chacune des Dents qu'on y indique seront

décrites en même temps que les genres de

ces animaux, et à leur article respectif.

Famille des Taupes : Taupe ordinaire, 44;

Taupe moogura, 42; Chrysochlore, 40; Con-
dylure, 44 ; Scalops , 36. La répartition de

ces Dents en incisives, canines et molaires,

sera discutée dans ces divers articles, à cause

des difficultés qu'elle présente.

Famille des Musaraignes : Desman , 44;
Solenodon, 40 ; autres Musaraignes, 32, 30 et

28 ( Wagler, M. Duvcrnoy, etc., en ont fait

diyers sous-genres , d'après le nombre, la

forme et la coloration de ces Dents (1)) ; Ma-
croscélide, 40; Tupaïa, 38; Gymnure, 44;
Hérisson, 36 ; Tendrac ou Éricule, 36 ; Tan-
rec, 38 ou 40.

C'est dansleTanrec que la disposition des

Dents a le plus de rapports avec ce que vont

nous présenter les Carnivores ; ses incisives,

ses canines, ses molaires, se distinguent par-

faitement entre elles ; au lieu que celles de

beaucoup d'autres Insectivores se ressem-

blent d'une telle façon
,
que les auteurs qui

se sont occupés de leur détermination n'ont

encore pu s'entendre à leur égard ; et l'on

a même été conduit à regarder comme une
vraie canine la grande dent supérieure des

Taupes, quoiqu'elle ait deux racines.

Les Carnivores montrent plus d'unifor-

mité. Leurs deux mâchoires ont toujours

des canines ; leurs incisives ne sont jamais

au-dessus de six, en trois paires ; et, sauf un

très petit nombre d'exceptions, pour les Pho-

ques et pour une espèce de Loutre, on peut

même donner ce caractère comme constant

dans cet ordre de Mammifères : leurs molai-

res se partagent aussi très bien en trois ca-

tégories; et malgré les différences de régime

frugivore, omnivore ou Carnivore de ces ani-

maux, ce qui est en rapport avec des formes

spéciales de molaires, on reconnaît très bien

les espèces de cet ordre à leurs Dents : c'est

d'ailleurs ce qui a été déjà exposé à l'article

carnivores auquel nous renvoyons le lec-

teur, ainsi qu'à ceux où il sera question des

Phoques, Ours, Subursus, Mustéliens, W%-

verriens, Felis, Canis et Hyœna. Le Protele

et les fossiles appelés Hyœnodon , Amphi-

cyon, Arclocyon ou Palœocyon, etPlerodon,

sont les Carnassiers dont le système den-

taire s'éloigne le plus , fcoit par le nombre,

soit par la forme, des conditions habituelles

aux Carnivores. Les Phoques présentent

aussi sous ce rapport des particularités re-

marquables , et le Morse
,
qu'on place dans

la même famille qu'eux, ne s'en éloigne

pas moins sous le rapport de ses Dents que

le Protèle des Chiens et des Hyènes à côté

desquels il faut le classer, à cause de l'en-

semble de son organisation. Dans chacun

des genres linnéens de Carnivores, la den-

(i) Les dents des Musaraignes , à cause de leur pett^ae,

ont fourni à ce naturaliste d'excelU»" exemples pour dé-

montrer la vraie structure de ces organes. Il en traitera lui*

même à l'article musaraigne.
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tilion présente quelques différences carac-

téristiques d'autant de sous-genres , et qui

portent sur la racine des Dents aussi

bien que sur le ombre des avant et des

arriére -molaires. Le maximum d'omni-

vorité se voit dans les Ours, et celui de la

carnivoriié dans les Felis et les Mnstéliens
;

une espèce américaine de ceux-ci , Musielu

patagonica , n'a que trois paires de molaires

a chaque mâchoire une avant-molaire, une

principale et une arrière-molaire), et nous

proposerons, a cause de cette particularité ,

de la distinguer comme type d'un SOUS-gCDM

à part dans cette famille sous le nom de Lyn-

codon. M. de Blainville considère comme
Deut principale de la mâchoire supérieure

des Carnivores celle que F. Cuvier nommait
carnassière, et comme principale inférieure

la Dent placée immédiatement en avant de

la carnassière inférieure du même auteur.

Le nombre le plus habituel des molaires

chez ces animaux est
f- , c'est-à-dire six pai-

res à chaque mâchoire. Nous indiquerons

seulement ici la formule dentaire du Phoque,

du Chat commun et du Chien domestique :

5i le. 3m.
Phoque : o4 = - - -

.

2 15
mm 3 14 /-l at.ni. lpr. 2arr.m.\
Chat : 50 = - - - {

- - - )

5 i 3 U 11 J

Chiem : 42 = - - - (
- - J

5 1 7 ^3 13 '

Les Pachydermes ont , comme les Carni-

vores , trois sortes de Dents
;
quelques uns

cependant manquent de canines , les Rhi-

nocéros et les Damans. Leurs incisives ne
sont jamais au nombre de plus de trois pai-

res , quelquefois ils en ont moins , et pour
leurs molaires, le nombre habituel est de

sept. Les Dents de ces trois sortes varient

avec le régime d'un genre à l'autre ; leurs

dispositions sont également en rapport avec

certaines habitudes des Pachydermes. Ainsi

les canines des Phacochœres , des Babirous-

sas et même des Sangliers prennent la forme

de défenses , et fournissent à ces animaux

des armes souvent terribles ; les Tapirs , les

Palceothérium et quelques autres ont aussi

de fortes canines ; celles des Anoplothérium

au contraire ne s'élèvent pas au-dessus des

avant-molaires et des incisives. L'émail dont

la couronne des Dents est recouverte chez

presque tous les Mammifères , commence

DEN 685

j
chez les Pachydermes à montrer des replis

et des dispositions qu'on ne connaît dans

aucune îles espèces dont il a été question

jusqu'ici ; le Cheval est un des Pachydermes

où ils ont le plus de complication. Le Pha-

cochère est celui qui s'éloigne le plus des

autres par la forme de ses molaires.

Les Ruminants, à l'exception des Chameaux
etdes Lamas [voyez ces mots), manquent tous

d'incisives à la mâchoire supérieure; et, sauf

encore les Chameaux et les Lamas, ils man-
quent aussi de canines ou n'en ont qu'à la

mâchoire supérieure, en général tout-à-fait

rudimentaires. Les Chevrotains et les Cerfs

Muntjacs forment ici l'exception. Les Rumi-

nants ne montrent aussi que six paires in-

férieures et supérieures de molaires , et

leurs incisives inférieures sont au nombre
de huit en quatre paires (1); ce qui leur

donne la formule suivante commune aux

genres Cerf, Girafe , antilope , Mouton ,

Chèvre et Bœuf:
i. i -0 c 6 m. /3 av. m. 1 pr. 2 air. m. »

52 ou 34 = - - (
- - -

J

4 6 V5 12 J

Ceux de ces animaux qui ont des cornes ,

manquent de canines au moins dans le sexe

mâle , ou n'en ont que de rudimentaires ;

ceux au contraire qui sont privés de cette

armure frontale, ou chez lesquels elle n'a

qu'un faible développement, comme les

Chameaux, les Chevrotains et les Muntjacs,

ont des canines supérieures assez longues

pour leur servir à se battre, et dont la pointe

fait plus ou moins saillie hors la bouche.

Les molaires des Piuminants sont dites

molaires à deux doubles croissants , la con-

vexité de ces croissants étant tournée en de-

dans pour les supérieures et en dehors pour

les inférieures. Cette apparence de doubles

croissants dépend encore de la disposition de

l'émail
,
qui forme ici deux collines curvili-

gnes et longitudinales sur chaque Dent, in-

terceptant entre elles une vallée très pro-

(i) On devrait, suivant nous, considérer l'incisive externe

des Ruminants comme une canine. Les Chameaux auraient

la formule dentaire des autres Ruminants ,
plus une paire

d'incisives supérieures. La transition des Pachydermes aux

Ruminants est moins brusque qu'on ne le pense généra-

lement; et le petit Cainotherium de M. Bravard (
Crc/og/ia-

thus, E. Geoffroy; Oplotherium, de Laizer et de Parieu), qui

est un des fossiles les plus curieux de l'Auvergne, est surtout

remarquable à cause de sa double analogie avec les Rumi-

nants et avec les Pachydermes. Il a pour formule dentaire:

5 i. i C. 7 m.
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fonde qui les sépare en deux doubles crois- I

sants, aux premières dents et en trois doubles

à la dernière.

Les Gravigrades et les Rongeurs , dont il

nous reste à parle*' pour terminer les Mam-
mifères monodelphes ncjx homodontes, man-

quent constamment de canine aux deux mâ-

choires. Lesdécouvertes récentes qu'er» a faites

sur la dentition des Proboscidiens (les genres

Eléphant, Mastodonte tljlinotherium), con-

statent la présence à chacune des mâchoires

de ces animaux de six paires de moî?ues
,

n'apparaissant pas toutes ensemble , et pré-

sentantdes différences dans les collines trans-

verses plusou moins nombreuses suivant les

espèces, ou dans une même espèce suivant le

numéro de chaque Dent. On verra, aux ar-

ticles éléphant et mastodonte, combien le

système dentaire de ces animaux est impor-

tant à étudier pour la diagnose des nom-
breux fossiles que cette famille d'animaux a

laissés dans les terrains tertiaires, moyens et

supérieurs des diverses parties du monde.

Les Lamantins et les Dugongs
,
qui sont

aussi des Gravigrades , ont une dentition peu

différente de celle des Éléphants, mais leurs

Dents sont plus nombreuses. Le Dugong a

une paire d'incisives à chaque mâchoire et

huit paires de molaires; les Lamantins man-
quent d'incisives, mais ils ont un plus grand

nombre de molaires encore. On a souvent

comparé la dentition des Gravigrades , soit

aquatiques, soit Proboscidiens , à celle des

Rongeurs ; et en effet, à part le nombre des

mâchelières, elle offre les mêmes caractères

généraux. Les incisives supérieures , il est

vrai, prennent dans les Éléphants , dans les

Mastodontes et dans les Dugongs , un grand

développement et deviennent des défenses

puissantes, tandis que les inférieures avor-

tent ou même ne se montrent pas du tout.

Cependant le Mastodonte de l'Ohio a de pe-

tites incisives inférieures ; le Mastodonte

angustidens d'Europe en a de plus grandes
,

et dans le Dinotherium
,
qui paraît être un

animal de la même famille, leur dévelop-

pement est tel qu'elles constituent de véri-

tables défenses presque aussi fortes que celles

de la mâchoire supérieure chez les autres

Proboscidiens eteomme elles dirigées en bas.

Les Rongeurs ont £ molaires au plus , ou
ï, t ou mêmef, et dans le seul genre Hyti/o-
mys j. Les innombrables variations de leurs
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tubercules , celles des replis de leur émail,

de la manière dont se disposent leurs raci-

nes, etc. , fournissent aux zoologistes des ca-

ractères importants pour l'établissement des

genres et pour la distinction des espèces.

L'ordre naturel de la dégradation du sys-

tème dentaire nous conduit à parler actuel-

lement des Didelphes. Les variations qu'ils

présentent sous ce rapport sont plus nom-
breuses que celles des Monodelphes bien den-

tés , Blainv. , et toutes en rapport avec le

régime Carnivore, insectivore, frugivore ou

herbivore de ces animaux ; mais il nous est

impossible d'en donner ici le détail. Rappe-

lons cependant que les molaires des Didel-

phes
,
quoique multiradiculées , tendent à

devenir plus similaires que celles des Mam-
mifères primates et carnassiers

;
que leur

distinction en trois groupes est plus difficile

et que les incisives sont plus nombreuses

que chez les Monodelphes (f ou * ou ') : le

systèmedentairedesDidelphes participe donc

de l'infériorité organique de ces animaux

comparés aux Mammifères monodelphes, au-

tant par sa tendance à l'uniformité que par

l'accroissement du nombre ; aussi les Didel-

phes insectivores,carnivores ou rongeurs ont-

ils plus de dents, et en particulier plus d'in-

cisives que n'en ont les Monodelphes. C'est

pour ne s'être pas suffisamment rendu compte

de cette infériorité du système dentaire des

Didelphes , c'est pour avoir eu égard à son

usage plutôt qu'à sa nature réelle
,
que F-,

Cuvier, dans son excellent ouvrage sur les

Dents des Mammifères , et dans son article

Zoologie du Dictionnaire des sciences natu-

relles , a rangé les Péramèles, les Dasyures

et les Sarigues parmi les Insectivores, et les

Phalangers, Kanguroos, Wombats, etc., dans

un ordre particulier qu'il sépare des précé-

dents par tous les Carnivores aquatiques et

terrestres. Beaucoup de Dasyures (voyez ce

mot) sont d'ailleurs plus carnivores qu'insec-

tivores.Le g. Tarsipes {voyez ce mot),que nous

avons récemmentétabli, est un des Didelphes

les plus singuliers parson système dentaire.

C'est après les Didelphes que nous aurions

dû parler des Édeniés et des Cétacés , ani-

maux plus inférieurs encore par la nature

de leur système dentaire, et que sous d'au-

tres rapports on pourrait considérer comme

étant aux Monotrémes ce que les Monodel-

phes sont aux Didelphes

,
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Ainsi l'on l pu voirpat eequipréeédecom-

bicn le systèmedentaire fournit d'excellentes

données pour la classification générale ries

Mammifères; celles qu'on en tire pour la

distinction des espèces n'ont pas moins de

Certitude, et les travaux journaliers des zoo-

logistes en sont une preuve évidente. Il n'y

a plus aujourd'hui qu'un très petit nombre de

personnel qui ne décrivent pas les Dents des

animaux nouveaux qu'ils font connaître; et

l'on peut dire que dans la majorité des cas,

une espèce du type des Vertébrés , et plus

particulièrement de la classe des Mammi-
fères , n'est réellement introduite dans la

science que lorsqu'on en a pu comparer sa

dentition à celledes animaux voisins. Ce n'est

pas cependant que les Dents fournissent des

caractères meilleurs que ceux des organes

qui concourent à la grande fonction de la

reproduction; mais elles sont d'un usage

plus commode, autant par leur propre na-

ture que par la facilité avec laquelle on peut

les conserver dans l'étal actuel de nos collec-

tions. L'étude de la dentition est donc le cri-

térium le plus sûr pour la distinction et

l'établissement des espèces. Le choix des

aliments pour chaque espèce, la manière

dont elle les saisit ou les broie, sont d'ail-

leurs des actes fort importants dans la vie

des animaux , et par lesquels se traduit es-

sentiellement leur rôle au sein des êtres créés;

aussi l'organisme en porte-t-il nécessaire-

ment le cachet. Ici, comme presque partout,

la fonction détermine la forme , c'est la fina-

lité qui domine , et l'on citerait difficilement

des animaux appartenant à des espèces dif-

férentes, et dont le système dentaire ne pré-

senterait aucune particularité différentielle.

Les proportions , la forme, souvent aussi le

nombre des Dents , sont les caractères par

lesquels on distingue entre elles les espèces

d'un même genre linnéen ; des modifications

plus profondes séparent les uns des autres

1er genres d'un même ordre, et les ordres,

les classes elles-mêmes, ont également leurs

traits distinctifs. Aussi l'emploi méthodique

du système dentaire a-t-il toujours une
grande valeur entre des mains exercées , et

les paléontologistes y ont fréquemment re-

cours pour arriver à la connaissance des in-

nombrables animaux dont les débris sont

enfouis dans tant de points de l'écorce du
globe. La plupart des Mammifères fossiles

,
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et beaucoup d'autres animaux éteints, sont

connus des naturalistes par leurs Dents bien

plutôt que par les autres pièces de leur sque-

lette. Ce sont presque toujours des Dents
,

même isolées, qui mettent sur la voie des

déterminations paléontologiques , et dans

bien des cas elles suffisent au géologue, les

données qu'on en tire étant habituellement

confirmées par la connaissance des autres os.

Cependant, on ne saurait trop recommander

aux zoologistes de s'en servir avec la plus

grande réserve, surtout lorsqu'ils manquent
d'objets de comparaison , ou que les Dents

qu'ils ont à déterminer leur paraissent in-

diquer des animaux nouveaux ; c'est par une

trop grande confiance dans les données que

fournit le système dentaire que plusieurs

erreurs graves, aujourd'hui bien constatées,

ont été introduites dans la science moderne.

C'est d'après des Dents mal étudiées que

l'on a indiqué dans les terrains tertiaires

moyens de la France un Sapajou, un Makis,

un Thylacyne ; c'est pour s'en être rapporté

trop complètement aux Dents, dont d'ailleurs

on a tiré si souvent le meilleur parti
,
que

Cuvier a décrit comme un Tapir le singulier

Gravigrade dont M. Kaup a fait le g. Dino-

therium , et que d'autres ont pris des restes

fossiles de Dauphins pour des Sauriens

,

ou , en d'autres cas, des Crocodiles pour des

Dauphins, trompés par des ressemblances

de forme, ou souvent même de simple faciès.

Dans des groupes fort distants entre eux les

Dents peuvent avoir de l'analogie si le ré-

gime est le même , et le principe des corré-

lations harmoniques, quoique fondamenta-

lement vrai, est trop souvent d'une applica-

tion difficile.

Les anomalies individuelles du système

dentaire des animaux mammifères restent à

signaler ; elles portent sur le mode de déve-

loppement ou de rangement des Dents , sur

leur forme et sur leur nombre. M. Is. Geof-

froy, dans sa Tératologie, et M. de Blainville

dans un Mémoire spécial (1), ont signalé les

plus curieuses, et nous devons renvoyer à ce

qu'ils ont dit à leur égard. Nous signalerons

seulement quelques anomalies de nombre et

de forme assez curieuses : la présence de

plus de 32 dents chez l'homme par le déve-

loppement d'une quatrième paire d'arriére-

moIaircs.Sœmmcrringaparlé d'une tête de

(i) Ann. d'auat. et de Phytiol.. tom. I, p. 285.
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nègre, actuellement au musée de Vienne, et
{

qui était dans ce cas. Voici comment elle est

citée dans le catalogue du musée de ce cé-

lèbre anatomisle :

a Cranium sine mandibula JElhiopis, me-

morabile ob dénies sex molares, quem nume-

rum in Simiis Americanis obvium jam in

quinque JSihiopis vidil Sœmmerringius, nun-

quam tamen in Europœis neque ipse neque

alii invenerunt{\). »

Une particularité analogue a été offerte

par plusieurs Sapajous et par des Chiens

domestiques. On a constaté frf molaires,

c'est-à-dire le nombre normal d'un côté et

une de plus à l'autre côté dans un Ateles

pentadactylus , et~ , c'est-à-dire une paire

de molaires supérieures de plus dans un Ce-

bus robustus , l'un et l'autre de la collection

de Paris. Dans des Chiens on l'observe plus

fréquemment, et aussi bien dans des Dogues

que dans des Lévriers : la formule peut alors

être 7 ou 7 ; et ce fait est d'autant plus cu-

rieux que l'Amphicyon et une espèce du g.

Chien, le Canis megalotis, ont pour formule

normale £ molaires. Une anomalie plus cu-

rieuse encore existe sur un crâne de Lynx (2)

actuellement au Muséum, et l'on peut la

regarder comme de valeur générique. C'est

la présence en arrière de la carnassière in-

férieure d'une dent supplémentaire , mais

qui n'a pas la forme carnassière. Elle est au

contraire ronde , à couronne mousse , et en

tout semblable aux arrière-molaires tuber-

culeuses des Mustela , bien que le genre Fe-

lis ne présente de ces dents tuberculeuses

dans aucune espèce.

La présence simultanée de Dents de lait et

de remplacement peut faire croire à des ano-

malies de nombre, mais il est aisé de recon-

naître l'erreur. Quelquefois les Dents de lait

ne tombent pas toutes. On cite aussi des cas

où des Dents de la seconde dentition ont elles-

même été remplacées par d'autres, etc. Une
autre anomalie dentaire, mais d'une valeur

moindre encore , est la présence de Dents
,

principalement d'incisives , à l'époque de la

naissance, dans l'espèce humaine. Louis XIV

(i) Crâne sans mâchoire inférieure de nègre, remarqua-
ble par la présence de six dents molaires comme dans les

Singes d'Amérique (les Sapajous), particularité déjà constatée
cinq fois par Sœmmerring, également sur des nègres , et

point encore ni par lui ni par d'autres sur des Européens.
(2) Ostéographie, g. Felis, pi. des dents.
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est souvent cité à cet égard, et au rapportde

Pline, les Curius reçurent pour un fait ana-

logue le nom de Dentaii.

Une des particularités les plus curieuses

du système dentaire est sans contredit sa

chute à une certaine époque de la vie, et son

remplacementparun nombre plus considéra-

ble d'organes analogues et destinés aux mê-
mes usages. La première dentition n'est donc

que provisoire, et, comme chez les Mammi-
fères , elle opère essentiellement son déve-

loppement pendant que l'animal tète encore,

on l'appelle dentition de lait. Ces premières

Dents ne sont pas moins caractéristiques que

celles de l'adulte, et leur description n'est pas

moins importante pour l'histoire d'un animal

que celle des Dents de remplacement; elles

peuvent également donner lieu aune formule

chiffrée. Mais comme à un âge qui répond à

celui où commence l'adolescence dans notre

espèce, elles sont mêlées fréquemment à des

Dents de remplacement , on peut les distin-

guer de ces dernières par le signe (') dont

nous avons nous-même proposé l'emploi. On
a vu plus haut que la dentition de lait chez

l'homme est de vingt Dents :

201 = —
2

ic.

+ 7

2 m. /l pr. 1 arr. m.\

On y remarquera la distinction des mo-
laires principales et arrière-molaires. L'en-

fant manque donc de Dents qui répondent

aux avant-molaires de l'adulte, et non à des

grosses molaires, comme on le dit quelquefois

encore, et dans le remplacementde ces Dents,

c'est à la place occupée d'abord parles prin-

cipales et arriére-molaires de lait que se

montrent les avant-molaires.

Les Singes de l'ancien continent (Chim-

panzé, Orang, Gibbon, Semnopithèque,

Cercopithèque, Macaque et Cynocéphale)

qui ont la même formule adulte que l'homme,

lui ressemblent aussi par le nombre et la ré-

partition de leurs Dents de lait; le rempla-

cement de leurs Dents se fait également

comme chez nous ou à peu près , ainsi que

l'apparition de toute la série adulte. Mais chez

les Singes américains (Sapajous, etc., et

Ouistitis) dont les uns ont 36 Dents et les

autres 32 seulement, il y a toujours 3 paires

inférieures et supérieures de molaires de lait,

particularité remarquable
,
parce qu'elle est

en rapport chez eux avec la présence de 3
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paires de molaires de remplacement situées

avant la molaire principale. Le systèmeden-

taire de lait tlos Sapajons ( Cebus) et des

Ouistitis (g. Hapûle) est donc :

2 i. 1 c. r> m.

24' = - + - + -
2 1 5

Les Makis (g. Lcmur) et autres Lémuriens

sont moins bien connus; on trouve cepen-

dant quelques détails à leur égard dans les

auteurs; mais le Cheiromys Aye-Aye n'est

pas connu sous ce rapport ;
quant aux Ga-

léopithèques , ils paraissent avoir 22 Dents

de lait, dont l'incisive supérieure moyenne

est remarquable par sa petitesse.

La transition des Lémuriens aux Carni-

vores est facile ; mais nous devons réserver

pour un autre passage de ce chapitre ce

qui est relatif aux Chéiroptères et aux Insec-

tivores.

Les animaux carnivores terrestres, à l'ex-

ception des Félis cependant, ont 28 Dents

de lait :

/l av. m. i pr. 1 ar. m."\- i. je. o m /l av. m. \ pr. 1 ar. m.

- -T +
o 1

Leurs incisives et canines sont donc en

même nombre que dans l'âge adulte , mais

les molaires sont moins nombreuses, et les

mâchoires elles-mêmes ont moins de déve-

loppement. Les Ours et autres Plantigrades,

les Belettes, les Martres, les Civettes, les

Gencttes, les Mangoustes, les Chiens, les

Loups , les Renards et les Hyènes , ainsi que

les subdivisions qu'on a proposées dans cha-

cun de ces groupes, ne présentent à cet égard

aucunedifférencede nombre, etles premières

molaires qui leur poussent sont, entre l'a-

vant-molaire de lait et la canine, une petite

fausse molaire qui n'existe pas constamment

et qui n'a pas de correspondante parmi les

Dents de lait , et en arrière, entre la princi-

pale et la tuberculeuse de lait supérieure-

ment, ou derrière la carnassière en bas, la

Dent que F. Cuvier a nommée la carnassière.

On peut indiquer aussi comme caractère con-

stant de la première dentition des Carni-

vores que leur arrière-molaire supérieure

est tuberculeuse, plus ou moins transverse

et plus omnivore que ne sera sa correspon-

dante de la seconde dentition.

Le Chat domestique et les autres espèces

grandes ou petites qui rentrentaveclui dans

x. iv.

le genre Félis, n'ont que deux paires de mo-
laires inférieures dans leur premier âge: une
principale et une arrière-molaire, répondant

par sa forme aussi bien que par ses usages,

à la carnassière du second âge.

M. de Blainville, dans le texte et les plan-

ches odontographiques des différents fasci-

cules de son Osiéographie qui sont relatifs

aux Ursus, Mustela, Viverra, Felis, Canis

et Hyœna , donne â cet égard tous les ren-

seignements désirables. C'est aussi à ce sa-

vantouvragequenous avons emprunté pres-

que tout ce qui est relatif à la dentition en-

visagée chez les Mammifères monodelphes.

Les Otaries, qui appartiennent â la famille

des Phoques, lut ont présenté dans le très

jeune àgedes incisives , des molaires de lait

et une paire de canines ; mais celles-ci tom-
bent bien après les autres. Rien de sembla-

ble n'a encore été vu sur les Phoques sans

oreille externe, et en particulier sur le Veau
marin de notre côte (Phoca vitulina );"mais

ces Phoques remplacent certainement leurs

canines.

Parmi les Pachydermes, qui sont des ani-

maux si voisins des Carnassiers sous tant de

rapports, leDaman [voy. ce mot) et le Rhino-

céros ont 3 paires de molaires a chaque mâ-
choire ; le premier peut même être considéré

comme ayant alors de petites canines supé-

rieures. Les incisives de ces animaux se re-

nouvellent aussi; les Chevaux ont même de

très petites canines inférieures. Un fait cu-

rieux et qui montre combien l'étudedes dif-

férents âges estindispensable pour juger des

affinités des animaux, a été fourni à M. de

Blainville parle Rhinocérosd'Afrique. Cette

espèce , lorsqu'elle est adulte, n'a pas de

Dents incisives: aussi Linné plaçait-il les

Rhinocéros avec les Édentés ; mais l'espèce

de l'Inde en a de très fortes ; dans son jeune

âge, avant que ses molaires de lait soient

tombées, le Pthinocéros d'Afrique présente

réellement des incisives dont les propor-

tions seules diffèrent de celles des Rhino-

céros indiens.

Les Hippopotames ont 24 Dents de lait

2 i. 1 c. 5 "•
Les Phacochères , â cause de

2 i 5

plusieurs particularités curieuses , seront

étudiés ailleurs. Voyez phacochère.

Avant comme après leur remplacement,

les molaires des Pachydermes ont une ten»

87
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dance à l'uniformité: c'est ce que les Rumi-

nants présentent d'une manière plus remar-

quable encore. Les espèces Gératophores ont

toujoursdouzeDentsdelail et 3 pairesàcha-

que mâchoire, la première la plus petite et la

quatrième la plus forte, elà 3 divisionscomme

la sixième d'adulte. En arrière des molaires

de lait et avant leur chute, poussent d'abord

Jes 3 paires postérieures des Dents persis-

tantes, et celles-là ne tombent que chassées

par les trois paires antérieures : aussi peu-

vent-elles exister en même temps que les

trois postérieures, et quand toutes les Dents

persistantes sont visibles, la quatrième ou la

principale est déjà fort usée, tandis quecelles

qui la précèdent sont à peine entamées. Les

Pachydermes herbivores sont aussi dans ce

cas.

M. de Blainville, dans son ouvrage cité

plus haut, donne aussi des détails intéres-

sants et des figures du système dentaire

Jeune et adulte des Chéiroptères et des In-

sectivores : nous en reproduirons le résumé.

« Les incisives, les canines et la fausse mo-

laire qui constituent le premier système den-

taire des Chauves-Souris étant toujours sim-

ples , n'ont qu'une seule et petite racine

,

dont on verrait à peine les alvéoles égale-

ment simples au bord des mâchoires, si les

os étaient alors véritablement solides , en

supposant même que les dents fussent au-

trement que gengivales. »( Ostéogr. des fes-

perlilions.) C'est ce qui a été constaté sur des

Roussettes, des Molosses et des Vespertilions;

les crânes étudiés appartenaient à des Chau-

ves-Souris naissantes , et ils montraient

déjà, outre leurs Dents de lait, les germes

de la seconde dentition. M. Emm. Rous-

seau (1) a aussi donné des détails sur cette

dentition, qu'on pourrait presque appeler

intra-utérine, en prenant pour type le Mu-
rin ( Kespeniiio murinus

) ,
qui est untle

nos Chauves-Souris les plus communes en

Europe.

« Les différences que l'âge apporte au sys-

tème dentaire des Insectivores me sont mal-

heureusement , dit l'auteur de V Ostéogra-

phie , assez peu connues. J'ai pu observer

les Dents d'un très jeune individu de Chry-

sochlore encore toutes sous la gencive , et

toutes étaient comme dans Vâge adulte, si

(i) Magasin zoowg que de M Guérin et Système dentaire

ce n'est peut-être la dernière, dont le germe

n'existait pas encore.

» Je n'ai pu examiner de Taupe assez

jeune pour y trouver autre chose que le sys-

tème dentaire d'adulte, ou bien, au moment

de naître ou à peine nées , il n'y en avait

aucune trace ; et j'ai pu voir que l'âge n'y

apporte aucun autre changement apprécia-

ble que d'en émousser un peu les pointes.

» Une Musaraigne de l'Inde , dont les os

du crâne étaient encore parfaitement dis-

tincts, même dans leurs parties composan-

tes , si ce n'est cependant les os du nez déjà

réunis, m'a montré le système dentaire tout-

à-fait semblable à celui de l'adulte, quoi-

qu'il fût encore en grande partie couvert par

les gencives , et je n'ai pas vu que l'âge y

apportât aucun changement notable.

» Les Tupaias , autant, il est vrai, que je

puis en juger d'après le crâne d'un indi-

vidu assez jeune, n'ont aussi qu'un seul sys-

tème dentaire, poussant tout à la fois , sauf

pour la dernière molaire ; mais je crois avoir

reconnu sur une tête de Macroscélide la

preuve que, dans ces animaux, il y a un

premier système dentaire différent du se-

cond. Ce qui parait certain dans ce genre,

c'est que toutes les Dents, et surtout les mo-

laires, s'usent à la couronne avec l'âge , ce

qui produit à celles de la mâchoire infé-

rieure quelque chose de ce qui se voit dans

les Anoplothériums et dans les Ruminants,

c'est-à-dire des espèces de croissants.

» J'ai été plus heureux pour les Tanrecs,

dont j'ai étudié le système dentaire à des

âges très différents , et j'ai pu m'assurer

qu'il n'en existe véritablement qu'un. I! est

à noter que, poussant d'avant en arrière, les

premières Dents commencent à poindre alors

que les postérieures n'existent pas encore;

de sorte qu'à une certaine époque il n'y a

que quatre molaires, dont une seule avant-

molaire. Tandis que toute la partie anté-

rieure est complète avec l'âge , toutes ces

Dents s'allongent et s'élèvent d'une manière

assez régulière , sans s'user jamais beau-

coup. » [Ostéogr. des Insectivores, p. 62.)

M. Emm. Rousseau, dans un supplément

à Xsinaiomie comparée du système dentaire, et

postérieurement à la publication dont nous

avons extrait ce passage, décrit les Dents de

lait du Hérisson. Il résulte de ses recher-

ches à cet égard qu'il g en a 24 paraissant
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après la naissance, el parmi lesquelles il

,~ i. -4 '"
compte <>i - Toutese.s Dents tombent

4 '

dans les sep' premières semaines après la

naissance, et sont remplacées par les Dents

permanentes, au nombre de 3(>. M. Duver-

noy (i] a constaté que les Dents des Musa-

raignes se renouvellent à la lois par une

n rte de mue partielle. Ce renouvellement

lui parait avoir lieu au mois de juillet dans

nos climats; d'après sa remarque, il doit se

faire en peu de temps , l'animal étant alors

probablement dans l'impossibilité de saisir

sa proie et de la dévorer, ou devant du moins

éprouver à cet effet de randes difficultés.

F.Cuvier [2)a fait remarquer que « les Ron-

geurs n'axant point diverses sortes de mâche-

liéres, ne présentent point les changements

qui s'observent chez lesCarnassiers. Excepté

chez les Cabiais , leurs Dents de la seconde

dentition se développent immédiatement

sous celles de la première , et les unes res-

semblent entièrement aux autres. »

« On n'a point encore vu, dit le même zoo-

logiste , si les incisives tombent et sont rem-

placées. Ce quia été constaté par mon frère,

c'est que toutes les espèces de Rongeurs qui

n'ont que trois molaires n'ont qu'une seule

dentition , et qu'il n'y en a une seconde que

pour les espèces qui ont au-delà de ces trois

dents , c'e^-à-dire pour toutes celles de ces

Dents qui surpassent ce nombre, et qui sont

situées antérieurement dans les mâchoires
;

et un fait bien remarquable que mon frère a

également constaté, c'est que les Dents de la

première dentition des Cochons d'Inde tom-
bent lorsque ces animaux sont encore dans le

sein de leur mère (3). Chez les espèces du
genre Lièvre, c'est peu de jours après la nais-

sance que ces Dents tombent; et ce phénomène

seprésenteencore pour les incisivesrudimen-

taires
, qui , comme on sait, se développent

derrière les incisives principales de tous les

animaux de ce genre. »

La dentition de lait des Didelphes est peu

connue; on a constaté cependant le rempla-

cement des deux premières molaires infé-

rieures par la Dent pectinée qui commence
la série dentaire de ces animaux.

(i) Comptes-Rendus , XV, p. 4qo; 18*2.

(2) Dents des mammifères, p. IHT.

(3) Voyf t. aiiM un travail «le M. Ernm. Rousseau sur le

même sujet, et l'art, ouate de <-e Dictionnaire , t. IV, p. J8.

I* remplacement des incisives des iï constaté.

On avait nié que les Kdcntés eussent une
double dentition ; mais la preuve du con-

traire est facile à obtenir. Certains F.dentés

ont même plus de Dents de lait que n'en ont

les animaux dont nous avons parlé jusqu'ici,

et le remplacement de ces Dents a lieu d'une

manière particulière. Un Tatou de l'espèce ap-

pelée Dasypus hybridus nous a montré six

paires supérieures et sept inférieures de

molaires de lait, à deux fausses racines, tou-

tes semblables, el remplacées par un nom-

bre égal de Dents simples, poussant immé-
diatement au-dessous de chacune d'elles, et

de manière à les faire chasser en se dévelop-

pant. On peut dire que c'est une disposition

plus conforme à ce que présentent certains

Reptiles qu'à celle des Mammifères mono-
delphes. On n'a pas constaté s'il existe aussi

une doubledentition dansl'Oryctérope, et on

n'a pas dit non plus si les Édentés qui man-
quent de Dents à l'âge adulte en ont pendant

les premiers temps de leur existence. Les

Dauphins présenteront sans doute une double

dentition comparable à celle desTatous, mais

plus semblable encore à celle des Crocodiles.

Les Baleines elles-mêmes
,
qui manquent de

Dents à l'âge adulte, en ont offert des ger-

mes dans le jeune âge ; et, ce qui était tout-

à-fait inattendu, ces Dents déjeune âgeexis-

tentà la mâchoire supérieure, bien qu'elle

doive porter plus tard des fanons , et nulle-

ment à l'inférieure. On en doit la décou-

verte à M. E. Ceoffroy.

Nous avons déjà cité quelques Mammi-
fères , des Insectivores entre autres et des

Rongeurs , chez lesquels on n'a pas constaté

de molaires de lait ; d'autres familles sont

aussi dans ce cas, et nous indiquerons entre

autres les Éléphants et les Mastodontes ainsi

queles Lamantins, les unsetlesautrcsdel'or-

dredes Gravigrades, Blainv. Ajoutons cepen-

dant qu'on n'a pas eu encore l'occasion de

voir si le fœtus n'en offrirait pas de traces.

L'apparition successive de leurs Dents pen-

dant la vie , et la manière dont elles se suc-

cèdent aux différents âges , afln d'assurer à

l'animal des moyens constants de mastica-

tion, a fait supposer à divers auteurs que les

premières paires de Dents molaires des Élé-

phants étaient dus dents de lait ; mais cette

opinion ne, parait pas devoir être adoptée

,

puisque les Dents qui remplacent celles-ci

se montrent en arrière d'elles au lieu de
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pousser au-dessous , comme chez les Ron-

geurs. Ona depuis longtemps constaté la pré-

sence d'une paire de petites incisives supé-

rieures dans le Lamantin ; mais ces incisives

n'existent qu'au premier âge. Les Dugongs

aucontraireet les Éléphants ont desincisives

supérieures de lait qui tombent, et sont rem-

placées par d'autres Dents analogues plus

puissantes et constituant leurs défenses.

Corse avait déjà vérifié ce fait pour l'Élé-

phant des Indes.

Les Oiseaux et les Chéloniens manquent
de Dents. Le bec corné dont sont armées leurs

mâchoires remplissent les fonctions conflées

pour les autres groupes à ces organes ; mais

déjà le Ptérodactyle, qui a des analogues

avec les Oiseaux et les Simosauriens
,
qui

sont d'autres fossiles fort rapprochés des

Tortues, ont les mâchoires garnies de Dents.

Chez ces animaux , et en général chez tous

les grands Reptiles fossiles , le mode de for-

mation des Dents paraît analogue à ce qu'il

est chez les Grocodiliens.

L'analyse microscopique démontre dans

les Dents des Ovipares des particularités

qui ne permettent pas de les confondre,

même quand elles sonî ïrolées , avec celles

des Mammifères ; mais eciie analyse est in-

dispensable , car, dans beaucoup de cas , la

forme est la même que pour les dents uni-

radiculées des Mammifères ; c'est ce qu'ont

mis hors de doute les observations faites

dans ces dernières années. L'émail de ces

dents est bien différent de celui des Mam-
mifères. Dans les Crocodiles , les tubes

calcigères de l'émail ont leurs canaux beau-

coup plus étroits et moins réguliers que chez

les Mammifères ; suivant .M. Dujardin , cet

émail est aussi fort différent ; il est formé
,

d'après notre collaborateur (1), de couches

très minces parallèles à la surface , et qui,

sur une. coupe longitudinale, se montrent

comme des stries granuleuses de 0,0023 de

millimètres, dont les granules n'ont pas plus

de 0,0012.

M. Owen reconnaît cependant du vérita-

ble émail (true enameï) aux dents des Croco-

diles. Il y a aussi du cément surlapartie en-

foncée de ces Denîs. M. Owen a été conduit,

par la structure microscopique des Dents
des Reptiles fossiles, à l'établissement de

plusieurs genres dont il sera question à

(0 Observateur au microscope, pag. 3.

d'autres articles. Chez les vrais Sauriens les

Dents sont rarement enfoncées par la con-

tinuation en cône de leur fût dans des al-

véoles. Elles ont alors deux modes d'implan-

tation : tantôt sur le bord coupant des mâ-
choires, et les animaux qui présentent cette

particularité sont appelés Gnathodonies par

Wagler,ainsiqueparMM.DumériletBibron
(Caméléons iguaniens de l'Ancien-Monde et

de l'Australie
) ; tantôt au contraire appli-

quées sur la face interne des mâchoires : ce

sont les Pleurodontes des mêmes naturalistes

(Geckos, Iguaniens du Nouveau-Monde, La-

certiens (1), etc.

Beaucoup de Sauriens ont des dents pa-

latines. Jusqu'à présenties Sauriens sont les

seuls animaux chez lesquels nous ayons

constaté ce caractère
, que nous trouverons

fréquemment dans les Amphibiens et les

Serpents.

Les espèces Gnathodontes et surtout les

Varaniens ont plus d'analogie avec les

Ophidiens sous le rapport des Dents ; et une

disposition analogue existe dans quelques

Mégalosauriens
,
parmi lesquels nous cite-

rons les Mosasaures.

Les Ophidiens se font surtout remarquer

par la double rangée de leurs dents supé-

rieures, les unes palatines, les autres maxil-

laires, qui sont plus ou moins semblables,

et dirigées en arrière comme les piquants

d'une herse. Les particularités ont fourni de

très bonnes indications pour arriver à une

classification de ces animaux; et le travail

que MM. Duméri! et Bibron impriment ac-

tuellement sur les Serpents prouve tout le

parti qu'on peut en tirer. On exposera du

reste, en traitant des Serpents et des Ophi-

diens, tout ce qu'il importe de connaître sur

les Dents de ces animaux , et sur les carac-

tères de structure et de forme qu'elles pré-

sentent, suivant que l'espèce est ou non

vénéneuse. On appelle Serpents à crochets

ceux dont les Dents maxillaires sont peu

nombreuses , et en forme de longs crochets

acérés et recourbés formant un canal par le-

quel s'échappe le venin. Voy. les articles vi-

père, TRIGONOCEPHALE et CROTALE.

Les Amphibiens ont en général les dents

fort petites , et rangées en séries aux bords

(i) Les Lacertiens sont partagés par MM. Duméril et Bi-

bron en Pleodontes et Coelodontes suivant que leurs de*it»

sont pleines ou creuse».
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des mâchoires et sur les 08 palatins. Los Pi-

pas n'en ont pas du tout ; les Crapauds en

manquent toujours aux deux maxillaires;

niais ils en présentent quelquefois aux pala-

tins, et les Grenouilles et Rainettes n'en ont

point a la mâchoire inférieure. M. Owen a

étudié réeemmenl leur structure dans quel-

ques grands àmphibiens de l'époque secon-

daire, parmi lesquels nous citerons les La-

bijrhinlodon.

Les Dents des Poissons nous mèneraient

beaucoup trop loin si nous voulions indi-

quer les innombrables variations auxquelles

elles sont soumises. Par leur mode d'implan-

tation, par le jzrand nombre des points de la

bouche et de l'entrée du canal nutritif sur

lesquels elles peuvent exister
,
par leurs

formes singulières et par leur structure
,

elles indiquent évidemment des animaux

d'une organisation inférieure à celle des

quatre premières classes de Vertébrés ; et

leur étude concorde avec celle de tous les au-

tres points de l'organisme des Poissons pour

démontrer la vérité de cette proposition.

Elles présentent la plus grande simplicité

connue de ces organes , et se rapprochent

beaucoup par leur composition des vérita-

bles os. Dans beaucoup d'espèces elles sont

fixées parankylose ou même en continuité

de substance. On y reconnaît très aisément

des tubes remplis de substance médullaire

et qui sont les centres desquels rayonnent les

vrais tubes calcigères. D'après M. Owen au-

cune de ces Dents ne présente de véritable

émail.

Voici ce que dit M. Dujardin : « T.es Dents

des poissons ont à l'intérieur une structure

manifestement fibreuse, et leurs fibres près

de la surface deviennent plus fines, plus ser-

rées et se courbent brusquement pour deve-

nir perpendiculaires à la surface, en s'entre-

croisant avec d'autres fibres longitudinales

très denses, et vraisemblablement avec un

produitspécialde sécrétion en couches trans-

verses
,
pour former l'émail, qui est beau-

coup moins dur, et surtout moins cassant

que chez les Mammifères. Les fibres longitu-

dinales de la Dent du Brochet sont épaisses

de 0,0077 vers le centre, laissent entre

elles des lacunes cloisonnées de 0,02 à 0,05 ,

sont légèrement flexueuses , et parais-

sent prismatiques si on les voit dans une
coupe transverse. La couche externe

, plus
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résistante, et qui tient lieu d'émail, est épaisse

de 0,16 de millimètre, et formée de fibres

recourbées perpendiculairement à la surface,

où elles se montrent comme des points ob-

longS disposés en quinconce avec une admi-

rable régularité. Les séries verticales, y com-

pris l'intervalle qui les sépare, occupent cha-

cune une longueur de 0,0013; on doit donc

attribuer aux fibres recourbées vers la sur-

face une épaisseur encore moindre. »

Sir D. Brewster,M. Millier et d'autres, dont

il serait trop long de rappeler ici les travaux,

ont aussi étudié la structure microscopique

des Dents de poissons. G. Cuvicr, MM. de

Blainville, Valcncicnnes, Agassiz , Duvcr-

noy, etc. , ont décrit les nombreuses va-

riations de forme et de position qu'afTectent

ces organes et essayé de constater les rap-

ports qu'il y a entre ces variations et l'ordre

naturel des espèces dans la classification. Il

en sera donc fait mention aux articles consa-

crés aux différents ordres, familles et gen-

res de celte classe.

Rappelons seulement, d'après G. Cuvier,

que les Dents des Poissons peuvent être im-

plantées ou sur les os iniermaxillaires , ou

dans la mâchoire inférieure ( mandibu-

laires) ; ces deux sortes de Dents se répon-

dant ordinairement, comme celles de nos

deux mâchoires , ou dans les os que repré-

sentent les arcades palatines ou dans l'os

qui descend perpendiculairement du crâne

pour former la partie moyenne du palais

{vomèriennes
) , ou sur l'os qui soutient la

langue ( linguales) , ou sur les osselets qui

supportent les branchies {branchiales) ou,

enfin, sur les os placés en arrière des bran-

chies, à l'origine de l'œsophage : celles-ci

sont les pharyngiennes.

Tous les Poissons n'ont pas des Dents de

toutes ces sortes; et, suivant les familles

auxquelles ils appartiennent, ils en ont de

différentes formes, en pavés , en aiguilles ,

caniniformes, etc., etc. L'implantation diffère

aussi , et M. de Blainville a indiqué par les

noms de (inatliodonies et Dermodontes deux

de leurs principales particularités qui sont

même caractéristiques des Poissons osseux

et cartilagineux.

Les couches géologiques de tous les âges

renferment des Dents de Poissons; et plu-

sieurs de ces Dents sont depuis longtemps

célèbres sous les noms de Glossopètres (Dents
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de Squales), Bufonites (Dents de Placo-

dus), etc. Les boucles de certains Cartilagi-

neux , les plaques des Ganoïdiens et les oto-

lithes des différents Poissons, ont certaines

analogies de structure avec les Dents de ces

animaux.

Mais ce que nous devions dire des Dents

chez les Vertébrés ne peut comporter plus

de détails : nous renverrons le lecteur aux
ouvrages où il en est question d'une manière

plus spéciale : MAnatomie comparée deG.Cu-
vier, revue par M. Duvernoy ; les Denis des

Mammifères considérées comme caractères

zoologiques, par F.Cuvier; les chapitres odon-

tographiques de Y Ostéographie de M.de Rlain-

ville, avec planches par M. Werner; V Odon-
tographie de M. R. Owen ; les autres Mémoires

ou ouvrages cités dans le coeurs de cet arti-

cle , ainsi que les articles Dents an Diction-

naire de Déterville par M. de Blainville , et

du Dictionnaire classique par Desmoulins.

Il ne pouvait être question ici de ce qu'on a

indiqué comme des Dents chez les animaux
invertébrés, quelle qu'en soit la composi-

tion. (P. G.)

DENTS, moll. — On nomme ainsi en

conchyliologie toutes les proéminences plus

ou moins aiguës qui se montrent, soit dans

l'ouverture des coquilles univalves , soit à la

charnière des coquilles bivalves; nous ren-

voyons à l'article mollusques pour tout ce

qui concerne la définition des termes usités

dans la science conchyliologique. (Desji.)

*DÉNUD^É. Denudatus. bot. — On dit

qu'un organe est dénudé lorsqu'il se trouve

accidentellement privé de son enveloppe au
lieu d'être recouvert.

"DÉNUDÉES. Denudatœ. bot.—Linné dé-

signait sous ce nom une famille de plantes

dans laquelle il plaçait celles qui sont dé-

pourvues de calice , telles que les Crocus.

DÉNUDÉS, Dumér. Deimdati. crust. —
Syn. de Gymnonectes.

'DÉODACTYLES. Deodactyli ( «Jou'w, je

divise; <?axTu>o;;, doigt j. ois. — Plusieurs

ornithologistes ont désigné sous ce nom une
section de l'ordre des Passereaux , compre-
nant ceux dont les doigts antérieurs sont di-

visés, c'est-à-dire ne sont ni réunis comme
ceux des Syndactyles, ni par paires comme
ceux des Zygodactyles. Les vrais Déodacty-

les sont les Conirostres , à l'exception des

Tangaras et des Tisserins. Les Insectivores

et les Omnivores de Temminck ne peuvent

être rigoureusement appelés de ce nom, le

doigt externe étant soudé à celui du milieu

jusqu'à la première articulation , excepté

dans les Pies-Grièches, les Corbeaux, etc.,

disposition qui mériterait à ces Oiseaux tout

aussi bien le nom d'Anisodactyles qu'au

petit groupe de Grimpeurs non zygodac-

tyles. Cette coupe est essentiellement arbi-

traire; mais elle mérite d'être introduite

dans la méthode comme un moyen de faci-

liter l'élude , et tout aussi naturel que le

mode de classification fondé sur la forme

du bec, qui peut être mis en seconde ligne.

Ces considérations seront développées plus

longuement à l'article passereaux. (G.)

DÉODALITE. min. — Nom donné par

les minéralogistes à une variété de Feld-

spath.

*DÉOPERCULÉES. Deoperculatœ. bot.

cr. — Nom donné aux Hépatiques par quel-

ques botanistes, parce qu'elles sont privées

d'opercule.

*DEPARIA, Hook. et Grev. bot. cr.—Syn.

de Cibotium, Kaulf.

*DÉPART. Separalio. chim. —Opération

au moyen de laquelle on sépare différents

métaux les uns des autres. Elle a lieu par

oxydation
,
par sublimation et par les aci-

des. On entend plus particulièrement par

le mot Départ la séparation de l'or et de l'ar-

gent des autres métaux auxquels ils sont

mêlés.

DÉPERDITION. Deperditio. zool. ,
bot.

— Voy. NUTRITION.

DEPLEURA, Green. crust. — Voy. di-

PLEURA.

DÉFONE. rept. — Nom d'une espèce de

Roa. (P. G.)

*DEPORAUS. ins. — Genre de Coléop-

tères tétramères, famille des Curculionides

orthocères, division des Attélabides, proposé

par Leach et adopté par M. Stephens {British

ent.
y

t. IV, p. 197), mais non parSchœnherr,

qui le réunit au g. Rhynchites. L'espèce type

est le Curculio ou Altelabus belulœde Linné

et de Schœnh.; elle se rencontre dans toute

l'Europe, et ne diffère des Rhynchites qu'en

ce que les cuisses postérieures sont très ren-

flées dans l'un des sexes. (G.)

DÉPOTS. géol. — Voy. terrains.

'DÉPOUILLES. Exuviœ. zool.—On ap-

pelle ainsi l'enveloppe épidermique dont 86
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débarrassent, à certaines époques, les Rep-

tile.» M quelques Articulés.

"DEî'l'lvV (nom propre), bot.ph.—Genre

de la famille (1rs Hul>iacecs, tribu de* Cof-

réacées-Spermacoeees , formé par Charàisso

ei Schlechtendal sur un petit arbrisseau

mexicain qui a le port des Hédyotidcs. Les

racines, le bois el l'écorce interne sont rou-

ges ; les feuilles opposées ,
péliolees , ellip-

tiques , acuninées aux deux extrémités,

subpoilues dessus et aux bords ; à stipules

triangulaires, subdéeidues ; les fleursjaunes,

disposées en c\ines aullaircs et terminales
;

pédoneules tri-quadri-radiés. (C. L.)

DEPRÉDATEl'RS. Pardones. ins —La-

treille. Goldfuss, Ficinus et Carus ont donné

ce nom à une section de l'ordre des Hymé-
noptères, comprenant les Mutilles, les Four-

mis, les Guêpes, etc.

'DEPRESSARIA. ws.- Genre de Lépi-

doptères de la famille des Nocturnes, tribu

des Tinéites , établi par M. Curtis, et corres-

pondant en partie au genre Hœmilis de

Treitsebke, que nous avons adopté dans

notre méthode. (D.)

DEPRESSI. ins.— Foy. déprimés.

*DÉPRESSICORNE. Depressicomis. mam.

— Nom donné à une esp. d'Antilope dont

les cornes sont déprimées à leur base.

DÉPRIMÉ. Dcpressus. zool. , bot. — En
zoologie et en botanique, ce mot indique un
organe ou un corps dont la coupe transver-

sale est plus large que la coupe longitudi-

nale. Tels sont la coquille d'une esp. du g.

Calyptrée , le corselet des Cucujus, le bec

des Gobe-Mouches, des Canards, etc., et di-

verses parties des végétaux.

•DERACANTHL'S ( ês'pn , COU; axavGa,

épine], ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides gonato-

céres, division des Pachyrhynchides, établi

par Schœnherr (Dispositw me'.hodica, p. 90 ;

Synonymia Curculionidum , t. I
,

pag. 50G
,

V, pi. 843), qui y rapporte sept espèees.

Elles se trouvent dans la Tartarie, la Mongo-

lie, la Sibérie et dans le voisinage de la mer
Caspienne. Le caractère principal de ces in-

sectes est d'avoir les élytres orbiculaires,

le corselet court et muni d'une large épine

latérale. (C.)

'DÉl\ADELPllES.Deradclpiii 3eon t cou ;

àocÀ^î, frère), térat. — Foy. mon oc é-

FHAL1ENS.

*DER.'EUl!I(<?rpY), <"«>«). ois.—Nom donné

par llligcr à la portion inférieure du cou

des Oiseaux située au-dessous de la gorge.

*DERAÏICISTRUS (&fo COU ; ayxisTpoç ,

crochet ). ins. — Genre de Coléoptères sub-

pintamères (tétraméres de Latrcille), famille

des l.ongicorncs, tribu des Prioniens, établi

par M. Serville {Ann. de la Soc. eniom. de

France, t. I, p. 12') et 181). L'espèce type,

le Derancisirus êlegmna (Ptiomu) , de Palisot

de Leauvois, est originaire de Saint-Domin*

gue. (C.)

'DERASOMES. WS.—Voy. dorasomus.

DÉUATOPÏÈRES. Dcraioptem , Clairv.

ins. — Syn. d'Orthoptères.

DERBE. Derba. ins. — Genre d'Hémip-

tères , section des Homoptères , famille des

Fulgoriens , créé par Fabricius , et aux dé-

pens duquel plusieurs divisions ont été for-

mées. Les Derbes ont le corps assez court;

les antennes épaisses , à premier article

grêle , court , et à second article plus gros
,

allongé ; les élytres du double plus longues

que le corps. Les Insectes de ce genre sont

de petite taille , et se rencontrent dans les ré-

gions méridionales du globe. Nous citerons

les D. hœmorrhoidalis et pallida Fabr.
, qui

ont été figurés par M. Percheron dans le

Mag. de zool., 1832, pi. 3G.

M. Westwood ( Trans. Soc. lin., XIX, 1842,

1 ) ne comprend pas d'espèces de Fabricius

dans son sous -genre Derba, et il n'y place

que deux espèces nouvelles provenant du
Brésil : les D. semisiriala et atriyipennis

Westw. (E. D.)

DERRIDES, Amyotet Serv. ins. —Syn.
de Derboides. (E. D.J

DERBIO et DERBIS, Rond, poiss. —
Nom vulgaire d'une esp. du g. Liche, Licha

glauca.

'DERBOIDES. ins. — M. Spinola(^><n.

Soc. eniom. de France, VIII, 1839, 133) dé-

signe sous cette dénomination l'une des sous-

familles de sa tribu des Fulgorelles, ordre

des Hémiptères, section des Homoptères, fa-

mille des Fulgoriens. MM. Amyotet Serville

ont adopté cette division, à laquelle ils appli-

quent le nom de Derbides , et ils caractéri-

sent ainsi les Insectes qui y entrent : Anten-

nes grandes et dépassant le bord des joues
;

jambes postérieures mutiques et privées d'é-

pine à leur extrémité. M. Westwood [2 'rang

Lin. Soc, XIX, 1842, 1 ) a publié une mo-



696 DEU DER

nographie du genre Derba de Fabricius, qui

correspond à ce groupe, et il partage ce genre

en onze sous-genres que nous allons indi-

quer : Derba, Fabr. ; Zeugrna, West.; Mysi-

t/ia, West.; Diospolis, West.; Thracia, West.;

Phenice, West. ; Oliocerus, Kirby ; Onolia,

Kirby; Deribia , West.; Pâtura, West., et

Cenchœa, West. (E. D.)

*DERCYLUS. Ins. —Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Carabiques,

tribu des Patellimanes, établi parM. de Cas-

telnau , aux dépens du g. Panagœus de La-

treille, sur une seule espèce du Brésil qu'il

nomme aier. Il en a publié les caractères

d'abord dans les Ann. de la Soc. entom. de

France, vol. I, pag. 392, et ensuite dans le

Buffon-Dumènil , Anim. articul., t. I, p. 137.

(D.)

* DERECEPHALIDES (oVprj, cou , xt-

tpoà-n, tête). Ins.— Sous ce nom, M. Mulsant

(Histoire naturelle des Longicornes de France,

p. 212) a formé un troisième groupe dans la

famille dont il s'agit ; il se compose des Rha-

giens et des Lepturiens. Les caractères assi-

gnés par l'auteur sont ceux-ci : Tète penchée,

brusquement rétrécie postérieurement, et

séparée par une sorte de cou du prothorax,

qui est rétréci en devant. Dernier article des

palpes généralement renflé. Yeux presque

entiers ou peu profondément échancrés. An-

tennes situées soit en devant des yeux, soit

toutau plus à la partieantérieure de l'échan-

crure de ceux-ci , et n'étant jamais entourés

par eux à la base. Élytres graduellement ré-

trécies dans le plus grand nombre. (C.)

*DERELOMUS(cî/pv3 , cou; >5^«, frange).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionides gonatocères , divi-

sion des Érirhinides , créé par Schœnherr

(Disposilio methodica
, p. 235 ; Synonymia

CurcuL, t. III, p. C29) , qui y rapporte trois

espèces: les D. chamœropis Fabr., ephippi-

ger et signalas de Schœnherr. La première

est originaire de Barbarie, et les deux autres

de l'Afrique australe. M. Dejean, qui a adopté

ce genre dans son Catalogue , en mentionne

7 autres espèces dont 6 américaines et une
de patrie inconnue. Les Derelomus sont très

voisins des Erirhinus , mais ils s'en distin-

guent par un corselet distinctement mar-

giné,etparun corps proportionnellement

plus large, plusaplati, bien que moinsgrand.

(GO

,

*DERENCEPI1ALE. Derencephalus (it'pn,

I

cou ; Iv, dans ; xtcpaÀ/j, tête), térat. — Nom
:
donné par M. Geoffroy-Saint-Hilaire à un

j

genre de Monstres comprenant ceux qui ont

I
un très petit cerveau enveloppé par les ver-

j

tébres du cou.

'DEREODUS^/pyj, cou;hSov q , dent). ins.

|

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

j
des Curculionides gonatocères, division des

Brachydérides, créé par Schœnherr (Dispo-

silio methodica, p. 125; Synonymia gênera et

sp. Curculion., t. II, p. 73, t. p. 210), avec

une espèce des Indes orientales, à laquelle

l'auteur a donné le nom de D. denticollis. Ce
genre ressemble beaucoup aux Hypomeces ;

mais il s'en distingue par ses yeux allongés,

déprimés, par son corselet subcylindrique, et

surtout par les lobes inférieurs des yeux, qui

sont munis d'une sorte d'épine. (C.)

*DÉRÉPHYSIE. Derephysia [èép-« , cou ;

<pû<ra
,
pustule), ins. — Genre de la famille

des Aradiens, ordre des Hémiptères, section

des Hétéroptères, créé par M. Spinola (Essai

sur les g. d'kém. Hèt. , Genève , 1837 ) aux

dépens du genre Tingis de Fabricius. Ce

genre n'a pas été adopté par la plupart des

auteurs, f^oy. tingis. (E. D.)

*DEREPTERYX (Sép-n, cou ; m-fpvg, aile).

ins. — Genre d'Hémiptères hétéroptères, de

la famille des Coréens, créé par M. White

(Mag. of nai. hist., 1839), et qui ne com-

prend que deux espèces : les D. Grayii et

Hardwickii White. MM. Amyot et Serville

n'adoptent pas ce genre ; ils l'indiquent sim-

plement dans leur tableau méthodique (Ins.

hémipt., p. 31, Suites à Buffon), et ils chan-

gent le nom de Derepteryx en celui de De-

ropteryx. (E. D.)

*DERETAPHRUS ( Sépn , cou ; T*<ppoç

,

fosse), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, tribu des Ptiniores, établi parNeu-

mann (The entomologist, t. I, p. 403). L'au-

teur y rapporte 4 espèces de la Nouvelle-

Galles du Sud : les D. fossus, puteus, illulus

et 4-viitatus. (C.)

"DÉ1UBIE. Deribia (diminutif de Derbe).

ins. — Genre d'Hémiptères homoptères de

la famille des Fulgoriens , indiqué par

M. Westwood ( Trans. Linn. Soc, XIX ,

1842), et adopté par MM. Amyot et Serville

dans leur Hisl. nat. des Insectes hémiptères.

Ce genre est ainsi caractérisé : Antennes de

la longueur de la tête, paraissant formées de
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deux articles distincts, le premier plus petit

que le second, qui est tronqué obliquement

etprofondémeotcreusé à 1 extrémité ; el\ ires

du donbk plus longues que le corps ; ailes

courtes à peu près (le la même nature, que

les el>tres. On ne connaît qu'une seule es-

pèce de Deribia, qui avait été décrite par

par M. Guérin-Méneville sous le nom de

Anoùa cOCCinea ( / 'oy. de la Coquille, t. II
,

part. II, p. 189, et Icon. du règ. ont». Ins.,

pi. 58, Gg. 13, pag. 363). Cet insecte provient

de la Nouvelle-Irlande. (£. D.)

*DERICORYS(<¥cpy), cou
;
Kopwç, casque).

ins. —Genre d'Orthoptères de la famille des

Acridiens, fonde par IL Serville [Suites à

Bujj'on , Orthoptères
, p. G38). Les caractères

principaux de ce groupe sont : Prester-

num muni, au milieu, d'une palette avan-

cée, mince, linéaire; élylres presque linéai-

res, allant en se rétrécissant vers l'extrémité;

ailes plus longues que larges , et ne dépas-

sant pas les cl y très. Une seule esp., du mont
Liban, entre dans ce genre : c'est le D. albi-

dula Serv. (E. D.)

•DEliMAMSSE. Dermavyssas {Mou*,

peau ; wom», je pique ). aracii. — Ce genre,

établi par Dugès aux dépens des Aaarus des

auteurs, est ainsi caractérisé par ce natura-

liste : Cinquième article des palpes très pe-

tit. Lèvre très aiguë. Mandibules perforantes,

en formede pince dans les mâles, avec l'on-

gleallongé, uniforme dans les femelles. Corps

généralement mou. Pieds antérieurs longs,

avec les banches contiguës. Cette coupe gé-

nérique renferme cinq espèces dont les unes,

et c'est le plus grand nombre, se nourrissent

du sang des Oiseaux et des Mammifères, et

les autres se trouvent sur les plantes et sem-

blent vivre du sucre des végétaux. Comme
type de cette nouvelle coupe générique, nous
citerons une espèce fort commune appelée

par Dugès D. 4vium, et par les autres au-

teurs Acarus Gallinœ et IJuundiuia. Cette

espèce se trouve en toute saison dans les

cannes creuses qui servent de perchoirs aux
petits oiseaux chanteurs (Linotte, Chardon-

neret, VenJier, Serin
)
que nous conservons

en cage. Dans ces cavités profondes, le Der-

manysse des Oiseaux vit en peuplades nom-
breuses ; mais il s'en échappe furtivement

la nuit, très probablement du moins, pour
aller sur les Oiseaux endormis , sucer le

sang dont sont remplis les organes diges-

T. IV
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tifs chez tous les individus jeunes et adultes.

C'est ce sang qui donne à ces animalcules

leur couleur foncée, purpurine on brune.

Dans les mêmes retraites, se trouvent une

multitude de dépouilles de peaux blanches,

assez fines pour décomposer la lumière, et

attestant dea mues assez multipliées. Dans

cet amas , se voient aussi des œufs incolores,

ellipsoïdes, égalante peu près en longueur la

cinquième partie de l'animal adulte, qui n'a

guère qu'un tiers de ligne au plus. Ces œufs

paraissent grossir en mûrissant, et prennent

graduellement , comme ceux des Araignées,

laformedupetitqui va naître. Le nouveau-né

a G pieds seulement ; son ventre est beaucoup

plus allongé, plus renflé que celui des indi-

vidus qui, avec la même taille, ont déjà leurs

quatre paires de membres ambulatoires; ces

derniers plus sveltes
,
plus agiles , et dont le

ventre est dépassé de beaucoup par les pieds

postérieurs, sont encore pcllucides et inco-

lores comme les premiers ; mais ils ne tardent

pas à aller charger leurs estomacs de la nour-

riture qui les colore en rouge vif d'abord ,

puis terne, puis brunâtre, à mesure qu'il

s'altère et se digère davantage. Dugès a fait

éclore les œufs ; il a vu apparaître ensuite la

pairede pieds en déficit, et il a acquis la cer-

titude que c'était la plus postérieure. C'est

deux jours après l'éclosion que ces pieds se

sont montrés brusquement après s'être com-

plétés sous la peau, à travers laquelle Dugès

les a vus (par aplatissement et écrasement

graduel) , situés sous l'abdomen et repliés
,

le tarse en avant, derrière la troisième paire.

C'est un changement de peau qui les met en

liberté; ils ont alors la même longueur pro-

portionnellement aux autres que chez l'a-

dulte. Dans ces mêmes demeures, Dugès a

trouvé des couples d'adultes réunis comme
Degéer l'a vu pour les Ixodcs (voyez ce mot),

c'est-â-dire ventre à ventre, le mâle en des-

sous, et emporté par la femelle, qu'il em-

brasse , et dont il dépasse l'abdomen , de la

I
moitié du sien. Ce mâle est beaucoup plus

!

petit, un peu plus velu que sa com-

pagne.

Un autre Dermanysse parasite des Ser-

! pents (Pythons et autres), dont on ignore au

' juste l'origine, et qui pourrait bien provenir

' de la Couleuvre à collier (Coluber natrix) de

' notre pays, se multiplie avec une grande

|

rapidité. Il se fixe sous les écailles des Ser-

88
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pent6, mais pas «i demeure ; et, à peu près

semblable aux Punaises des lits , il se retire

lorsqu'il est repu. Alors c'est dans les cou-

vertures dont on enveloppe les Serpents

qu'il va de préférence , et on l'y trouve en

abondance. Sa taille varie suivant la quan-

tité de nourriture qu'il a prise. Le corps est

assez velu, noir, sanguin, marqué en dessus

et en dessous d'une tache blanche à peu près

lyriforme et un peu variable , suivant les

contractions de l'estomac. La plaque thora-

cique est variée de couleur blonde. Les jeu-

nes ont six pattes ; ils ne sont pas colorés.

Les œufs sont ovoïdes et lisses. Cette espèce

est très commune sur les Pythons et les Buas

de la ménagerie du Muséum.
Les espèces qui vivent sur les mammifères

et les végétaux sont les D. Murinus Dug.,

D. Convolvuli Ejusd., D. coriaceus Gerv.

{Ann. de la Soc. eniom. de France, Bullei.,

t. II, p. 46, no 3). (H.L.)

*DERMAPTÈRES. Dermaplera ( 3éPlna t

peau ; Tzxtpôv , aile ). ins.— Degéer a désigné

sous ce nom les Orthoptères ; Kirby et Leach

l'ont appliqué à un ordre de cette classe com-

prenant les Forficules.

DERMATOBRANCHE (<%*a, peau;

£payx' a > branchies), moll.— M. Van-Hasselt

a découvert ce genre dans son voyage dans

l'Inde; mais il l'a décrit d'une manière

trop incomplète pour qu'on puisse le placer

d'une manière définitive dans la méthode.

M. de Blainville
,
qui le mentionne dans les

additions à son Traité de Malacologie, croit

que ce genre doit venir se placer à côté des

Poly branches

.

(Desh.)

DERMATOBRANCHES. Dennatobran-

chiaia. moll. — Nom donné par G. Fischer

à une division de l'ordre des Gastéropodes

répondant aux Pulmonés.

DERMATOCARPÉES. Dermalocarpi

(<S/pf/.a, derme; xap-rcoç , fruit), bot. cr. —
•Persoon appelait ainsi la 1 « section du 2e or-

dre de ses Urédinées, répondant aux Gym-
nomycètes entophytes d'Endlicher.

DERMATOCARPES. Dermalocarpi (Sép-

f*cx, peau; xapTroç , fruit), bot. cr. — Nom
donné par Persoon aux Champignons dont

les gongyles sont disséminés sur une mem-
brane fructifère

;
par Eschweiler à une co-

horte de la famille des Lichens, dont le type.

est le g. Dermatocarpon.

"DERMATOCARPON, Eschweiler. bot

DER
cr. — (Lichens. ) Synonyme d'Endocarpon

,

Hedwig. (C. M.)

'DERMATOCRELYS (<î/pp.a, cuir; x «-

Xvç , tortue), rept. — M. de Blainville a sé-

paré génériquement des Chélonées en les

appelant ainsi, les grandes Tortues marines

à peau nue, dont l'espèce la mieux connue,

la seule peut-être que l'on doive encore ac-

cepter, est laToRTUELUTH, Tesludo coriacca

de Linné. M. Lesueur change ce nom en

Dermochelys ; Merrem l'a remplacé par ce-

lui de Sphargis , et M. Fleming par celui de

Coriudo.

La Tortue luth n'est pas moins grande que

la Tortue mydas , dont nous avons parlé à

l'article chélonée de ce Dictionnaire; et,

comme celle-ci , elle est répandue sur un
grand nombre de points: dans la Méditerra-

née, dans l'océan Atlantique européen, afri-

cain ou américain , et même, au rapport de

quelques voyageurs, dans la mer des Indes.

On la dit très commune dans quelques pa-

rages ; mais on a fort peu de détails sur ses

habitudes , et elle est encore assez rare dans

les collections. Celles qu'on a prises sur les

côtes d'Europe ne sont pas nombreuses , et

parmi elles on cite l'individu pris à Fronti-

gnan , près de Cette , dans la Méditerranée

,

et observé par Rondelet ; un second péché

dans le port même de Cette , et décrit par

Amoreux ; et un troisième pris à l'embou-

chure de la Loire , en 1 729, et sur lequel on

possède également une notice imprimée dans

les Mémoires de l'Académie des sciences.

Les Dermatochelys ont la carapace sub-

cordiforme, carénée longitudinalement, sans

écailles, et recouverte d'une peau mince,

lisse chez les adultes, et plus ou moins tu-

berculeuse chez les jeunes sujets ; ceux-ci

ont seuls des squames aux pattes et à la

tête. Les pattes sont à tous les âges fort lon-

gues, en nageoires aplaties et dépourvues

d'ongles. Les mâchoires sont puissantes; la

supérieure est échancrée sur ses bords, et

prolongée en rostre à sa partie antérieure.

Rondelet avait pensé que la carapace, en

effet panduriforme , de ces Chéloniens avait

fourni aux Grecs le modèle des premières

lyres, et il nomma l'espèce Tesludo coriacea

seu mercurialis. La dénomination de Tortue

luth {Tesludo lyra) qu'ont employée d'au-

tres auteurs , a la même origine ; mais il

est bien connu que les Tortues terrestres
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enraient aussi, el même tic préférence, à la

construction dos lyres ; el Piusanias rapporte

qu'on trouve sur la mont ParttaeniusdesTor-

tues très propres à faire des lyres.

Le Dermatochelys luth fournit une chair

abondante el très estimée des navigateurs.

On en a distingué deux autres espèces sous

les noms de tuberculalû vlmhmtiai, mais qui

paraissent l'une et l'autre de simples va-

riétés. (P. G.)

DERMATODEA, Ventenat. bot. cr. —
(Lichens.) Syn. de Siicta, âchar. (C. M.)

'DERMATODES [StpfMxâ&m , eoriacé ).

Ins. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionides gonatocères, division

des Brachydérides , établi par Sehœnherr

[Gtnera etsp. Curcul.,1. V, p. 895), et sub-

stitué par cet auteur à celui de Lagostomus
,

comme ayant été employé antérieurement.

Dix espèces originaires de Java rentrent

dans ce genre. Huit ont l'écusson ap-

parent, mais il est caché chez les deux der-

nières. M. Dejean, qui a adopté ce g. dans

son Catalogue, y fait entrer plusieurs espèces

de Madagascar qui appartiennent au genre

Stigmatotrachelus de Sehœnherr, et une autre

de la Nouvelle-Hollande, l'ausiro/wBoisduv.,

qui doit constituer sans aucun doute un

genre particulier. (C.)

'DERMATOIDE. Dermatoideus ( oVofxa,

peau ; iîîoç, ressemblance), bot. cr. — Épi-

thète appliquée à des Fucus et à des Cham-

pignons dont la fronde ou le chapeau a l'é-

paisseur ou la consistance du cuir.

'DEUMATOPNONTES. Dermatopnunia

(J/pixa, peau ; irye«,je respire), infus.—Fis-

cher a désigné sous ce nom les Polypes et

les Infusoires qui respirent par la surface

du corps.

DERME, zool. — • Voy. peau.

DERJMEA oYpfAa, peau), bot. cr. — Genre

de Champignons de l'ordre des Pyrénorny-

cètes derméens, établi par Fries [PL liom.,

114) pour de petits Champignons noirâtres

épiphytes, ayant beaucoup de ressemblance

avec les Pézizes, et croissant sur les parties

mortes des végétaux. Leurs caractères sont :

P.éceptacle entier, coriace. Thèques distincts,

fixes et persistants.

'DERMÉENS. Dermei. bot. cr. — Nom
donné par Fries à un sous-ordre de l'ordre

des Phacidiacés ayant pour type le genre

Dermea.
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DERIUESTE. Dcrmesies (Stppnavts , ver

qui ronge les peaux). INS. —Genre de Co-
léoptères pcnlamères, fondé par Linné ,

qui

y comprenait tous ceux dont les antennes

sontterminées enunemassue perfoliée, com-
posée de 3 articles. Ainsi caractérisé, ce genre
se composait d'un grand nombre d'espèces

très différentes entre elles pour le reste de
leur organisation , ainsi que pour leurs

mœurs : aussi ont-elles été distribuées de-
puis dans plusieurs coupes génériques dont
la réunion forme aujourd'hui une tribu nom-
mée Dermestins par Latreille, et qui fait

partie de la famille des Clavicornes. Voyez
ces deux mots.

Le genre Dermeste actuel se borne donc
aux espèces dont les caractères sont les sui-

vants : Mandibules courtes, épaisses, peu ar-

quées, dentelées sous leur extrémité
;
palpes

très courts et presque filiformes ; mâchoires

armées au côté interne d'un petit crochet

écailleux. Antennes un peu plus longues que
la tête, et dont les trois derniers articles for-

ment une grande massue ovale, perfoliée.

Corps ovalairc, épais, convexe et arrondi en

dessus ; tête petite et inclinée. Prothorax plus

large et sinué postérieurement; élytres in-

clinées sur les côtés, et légèrement rebor-

dées.

Les Dermestes à l'état parfait sont des In-

sectes très innocents, qu'on trouve souvent

sur les fleurs, et dont les femelles ne fré-

quentent les substances animales que pour y
déposer leurs œufs; mais il n'en est pas de

même de leurs larves : celles-ci ne sont que

trop connues parleurvoracité,quiest redou-

table, surtout aux cabinets d'histoire natu-

relles auxmagasins de pelleteries. Pour peu

qu'elles soient nombreuses et qu'on ne les

trouble point dans leurs habitudes, elles

parviennent à détruire en très peu de temps

des collections entières de quadrupèdes, d'oi-

seaux , d'insectes et de toute espèce d'ani-

maux préparés ; leurs dégâts ne sont pas

moins rapides chez les fourreurs peu soi-

gneux. Mais si sous ce rapport elles sont un

fléau pour l'homme civilisé, elles sont d'une

utilité incontestable dans l'économie de la

nature, qui les a principalemcntdestinées à

compléter la destruction des cadavres dont

elles font des squelettes parfaits en rongeant

de préférence leurs parties fibreuses et ten-

dineuses, tandis que les larves des Silphes ou
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Boucliers ne se nourrissent que de leurs

chairs putréGées.

On voit d'après cela queles larves des Der-

mestes se tiennent non seulement dans les

cabinets d'histoire naturelle et dans les ma-

lasins de pelleteries, mais aussi dans les

.oiries, les offices, les garde-manger et

ïans tous les endroits qui recèlent la nour-

riture animale qui leur convient.

Ces larves ont le corps allongé, peu velu,

composé de 12 anneaux distincts dont le der-

nier est garni à l'extrémité d'une touffe de

poils très longs. Leur tête estécailleuse, mu-
nie de mandibules très dures et très tran-

chantes. Elles ont six pattes cornées, termi-

nées par un ongle crochu. Elles changent

plusieurs fois de peau avant de passer à l'état

de nymphe. Lorsqu'elles doivent subir cette

métamorphose, elles cherchent un abri où
elles se contractent sans filer de coque, et

deviennent insecte parfait au bout de très

peu de temps. Voyez les articles nécrentome
et taxidermie pour connaître les moyens de

détruire ces larves ou d'en prévenir les ra-

vages.

Le dernier Catalogue de M. le comte De-
jean mentionne 19 espèces de Dermestes dont

12 d'Europe, 1 de la Nouvelle-Hollande, 2

d'Afrique et 4 de l'Amérique. Les espèces

les plus connues par leurs ravages sont les

Derm. lardarius et murinus Fabr., qui se

trouvent tous deux en France. Le premier

est très commun dans les boutiques de char-

cuterie tenues malproprement. Parmi les

autres espèces, le Catalogue de M. Dejean

en désigne deux qui sont à la fois d'Europe

et d'Amérique, savoir : le D. camivorus Fab.

et le D. catta Panzer; celui-ci, qu'on trouve

dans les environs de Paris , a été rapporté de

Californie par Eschscholtz; l'autre habite

en même temps l'Autriche et Buenos-
Ayres.

Geoffroy a donné le nom ae Dermeste à

des Insectes de genres très différents. C'est

ainsi qu'il appelle :

Dermeste a point de Hongrie, leiVecro-

phorus vespillo Fabr.; D. noir (Grand), le

JVecroph. humator Fabr.; D. A oreilles, le

Dryops auriculatus Oliv.; D. bronze , VElo-
phorus aqualicus Fabr.; D. effacé, la Nili-

dula discoïdes Fabr.; D. en deuil, le Sphœri-

diummarginatum Fabr.; et enfin , D. lévrier

stries etD. ponctué et strié, les Lyctus

DER
canaliculaïus et crenalus Fabr. Voy. ces dit

férents noms de genres. (D.)

DERMESTLDES. Dermeslidœ. ins. —
M. Stéphens, dans son Manuel des Coléop-

tères de VAngleterre
,
pag. 109 à 142, donne

ce nom à une famille qui correspond en par-

tie à celle des Dermestins de Latreille. Voy.

ce mot. (D.)

DERMESTINS. ins. — Latreille, dans la

dernière édition du Règne animal de Cuvier,

désigne ainsi une tribu de Coléoptères pen-

tamères, famille des Clavicornes, que M. de

Castelnau divise en deux groupes, savoir:

Les Dermestites et les Attagénites. Le pre-

mier, dont les caractères sont d'avoir les an-

tennes libres, se compose des g. Aspidipho-

rus
, Dermestes et Megatoma. Le second a

pour caractères : Antennes ou au moins leur

massue se logeant dans des cavités thoraci-

ques, et renferme les g. Attagenus, Trogo-

derma , Anthrenus et Globulicorne.

Cette nomenclature diffère de celte de La-

treille, en ce que M. de Castelnau y men-
tionne le g. Aspidiphorus de Ziegler, que le

premier n'a pas connu, et qu'il en retranche

le g. Limnichus pour le mettre dans la tribu

des Byrrhiens. Voyez ces différents mots,

et l'article dermeste pour les détails de

mœurs. (D.)

DERMESTITES. ins. — Voy. dermes-

tins.

*DERMIPES (&pfjia
,
peau , membrane ;

pes
,
pied ). mam. — Nom que Wiegmann a

donné au genre Ornithorhynque de Blumen-

bach. Voyez ornithorhynque. (P. G.)

'DERMQBLASTE. Dermoblastus («îépfxa,

peau ; Sidéré, bourgeon), bot.—Nom donné

par Willdenow aux embryons dont le coty-

lédon est formé d'une membrane qui se

rompt irrégulièrement.

*DERMOBRANCnES. Dermobranchiata

(&pp.a, peau ; Spayx'oc, branchies), moll. —
Nom donné par M. Duméril à une famille de

l'ordre des Gastéropodes , comprenant les

animaux répandus dans les Nudibrancb.es ,

les Inférobranches et les Cyclobranches de

Cuvier.

DERMOCDELYS, Les. *ept.— Voy. i>hr-

matochelys.

«DERMODONTES. Dermodontes (Sépp.« ,

peau; ckÎouç, dent ). poiss.— Nom donné par

M. de Blainville aux Chondroptérygiens de

Cuvier.
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"DERMOPHAGUS [*«pf*«, peau-, ?*>;>

Mngeur). ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille dos C!a\ ironies , tribu des

Dermestins, ronde par M. le comte Dejeen,

rariine seule espèce de l'Amérique septen-

trionale qu'il nomme pectinatus. Ce g. est

pltcé par lui entre les Mégatomes et lesTro-

goderraes de Latretfte. (D.)

DI'RIIOPTÈRES. Dermoptera (%«,
peau : 77T£?cv, aile), zoor..— Nom donné par

flliger à celle disposition des pieds chez les

Rongeurs de la famille des Agiles, qui,

connue le Polatouche . voltigent au moyeu
d'une membrane étendue des membres anté-

rieurs aux postérieurs.— M. Duméril a dési-

gné sous ce nom une famille de Poissons os-

seux faisant partie de la famille des Sau-

mons et ayant la dorsale adipeuse.— Degéer

a donné ce nom aux Insectes de l'ordre des

Orthoptères.

DERMORIIYNQEES. Dennorhynchi. ois.

— Vieillot a désigné sous ce nom la 3 e fa-

mille de la r e tribu de son ordre des Na-

geurs , comprenant les genres Harle , Oie ,

Cygne , Canard , dont le bec est recouvert

d'un épidémie. (G.)

*DERY!OSPORÉS. Dermosporei. cor. ca.

— Nom donné par Frics à un sous-ordre de

l'ordre des Tubercularins, ayant pour type

le g. Dermosporittm.

DERO. anh kl. — Genre de la famille des

Nais ( voyez ce mot ), établi par M. Oken.

(P. G.)

"DEROBRACnUS [Sép-n, crochet ; SoaXuç,

court), i.xs. —Genre de Coléoptères subpen-

tamères (tétramères de Latreille), famille des

Longicornes , tribu des Prioniens, créé par

M. Dejean et adopté par M. Serville {Ann.

de la Soc. eniom. de France, t. I, p. 126 et

154) . L'espèce type est le D. brevicollis Dej.-

Serv., originaire des États-Unis. Deux au-

tres espèces rentrent dans ce genre : les D.
procems Dej., et Levoiturii Buq. ; la pre-

mière se trouve au Mexique et la seconde

en Colombie.

Les Derobrachus diffèrent beaucoup dans

les deux sexes, tant pour la couleur qui est

fcrune ou noirâtre
,
que par la forme du cor-

relet et des antennes. (C.)

'DEROCALYYIY1A Qefa , cou ; xdftvppa,

voile), ins. — Division du genre Polyznsieria

de l'ordre des Orthoptères, famille desBlat-

tien*
, proposée par M. Burmeister {Handb.

I der ent., II, 487, 1838). f^oy. poi.yzostrria.

(K. D.)

"DÉRODYME. tkrat.— Genre de Mons-

|

très doubles autosilaires appartenant à la fa-

I mille i\t^ Sysomicns. Voy. ce mot.

*l)i:ROPFITIS (<Jc'pn , cou ; *A«i , bou-

I clier). ins.— Rf. Burmeister (llandb. der ent.
y

t. II
, p. 4SG, 1888 ) a créé sous ce nom une

division de son genre Poiyzonteria de l'ordre

i des Orthoptères, famille des Blatliens. Voy.

POLYZOSTKRIA. (R. D.)

'DFROPMA, Dej. ins.— Synonyme de

• Sienoxoma
, Muls. Voxj. ce mot. (C.)

"DEROPLOA ftépn , cou ; wao'oç, naviga-

tion ). ins. — Genre de l'ordre des Hémip-

tères , section des Hétéroptères , famille des

|

Scutellériens, créé par M. Westwood {Zool.

|

joimi., V, 1835), et adopté par MM. Germar,

j
Amyot et Serville, etc. Les Deroploa ont les

antennes courtes, à second article très petit,

j

le dernier un peu épaissi ; les élytres ont la

partie coriace de leur ba?e découverte; la

membrane est peu chargée de nervures. On
n'en connaît qu'une seule espèce provenant

de Van-Diémen : c'est le D. parva Westw.

{Zool. journ., V, 445, tab. 22, fig. 6). (E. D.)

DFROPTERYX. ms.—Voy. dereptervx.

DEROPTYES , Wagl. ois.—Toy. perro-

quet. (G.)

*DEROSTOMATA. helm. — Nom de la

famille d'Helminthes Turbellariés qui com-

prend le g. Dérostome de Dugès. (P. G.)

*DÉROSTOME. Derostoma (&>*>, cou;

oTOfxa, bouche), helm.—Sous le nom de Pla-

naires , Millier et quelques auteurs avaient

réuni un grand nombre d'espèces, soit flu-

viatilcs, soit marines, dont l'organisation est

assez diverse. Beaucoup de ces Planaires ont

un seul orifice digestif, et leur intestin est

rameux ; ce sont les vraies Planaires (voyez

ce mot). D'autres ont au contraire un canal

intestinal complet, c'est-à-dire à deux ori-

fices : ce sont les Monosierea et les Amplii-

sterea de M. Ehrenberg, et particulièrement

les Prostomes et les Dérostomes de Dugès

(Ann. se. nat., l^e série, t. XV et NX I).

Les Dérostomes n'ont qu'un seul des ori-

fices digestifs terminal , c'est le postérieur;

l'autre, ou la bouche, s'ouvre sous la partie

inférieure du corps , à une petite distance de

son extrémité antérieure.

Ce sont des animaux de petite taille, et

pour la plupart d'eau douce. En y rappor-
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tant les espèces dont Miiller faisait des Pla -

naires, le nombre de celles que l'on connaît

actuellement s'élève à 15 ou 16. Leur organi-

sation paraît peu différente de celle des Nais
;

mais elles manquent de soies. (P. G.)

'DÉROTREMES. Derotremata («J/pvj, cou;

TpyjfAa, trou), rept.— Groupe d'Amphibiens

Urodèles ainsi nommé par le professeur Mill-

ier, et accepté par feu M. Windischmann
pour les Amphiumesetles Ménopomes, chez

lesquels le trou des branchies est persistant.

(P. G.)

"DERRIDIA. annél. — Famille d'Anné-

lides, proposée par M. Savigny et dans le-

quel il place entre autres le g. Derris de

Turton. (P. G.)

DERRIS ( Séfâtç , étui ). annél. — Genre

d'Annélides établi par Turton [Transactions

de la Société linnéenne de Londres), et qui a

pour objet des animaux de l'ordre des Hé-
térocriciens. (P. G.)

*DERTROIDES , Swains. ois. — Synon.

à'Alecto. foy. ce mot. (G.)

"DERTRUM. ois.— Illiger désignait sous

ce nom l'extrémité de la mandibule supé-

rieure du bec des Oiseaux lorsqu'elle se dis-

tingue par sa forme ou par un sillon , et

qu'au-dessous se trouve l'intermaxillaire. (G.)

DERYCORLS. ins. — Voy. dericorys.

"DÉSAGRÉGATION. Desagregalio. min.

— Séparation des parties d'un minéral par

l'action d'une force qui le réduit en grains

ou en poussière. ,

DESCENDANT. Desccndens. bot. —
Linné a donné le nom de caudex descendant

à la partie du végétal qui s'enfonce en terre

et se subdivise en radicules destinéesà aspi-

rer la nourriture de la plante. On a, par ana-

logie
, donné le même nom aux parties qui

se dirigent vers le sol.

DESCHAMPSIA (nom propre), bot. ph.

—Genre de la famille des Graminées-Glu-

macées établi par Palisot {Agrost., 9, t. 18,

f. 3 ) pour des plantes herbacées, indigènes

en Europe, dans l'Asie moyenne, dans les

deux Amériques; en panicules rameuses et

à épillets pédicellés.

'DESCLIEA, FI. Mex. bot. ph. — Syn.

de Margaris, DC.

DESCRIPTION. Descriptio [describere
,

décrire), zool., bot.—On se demande pour-

quoi un mot d'une telle importance ne

se trouve ni danslesdictionnairesde science,

n) dans les ouvrages généraux , ni dans ceux

destinés à l'étude. Pourtant, quoi de plus

utile que de connaître l'art de se servir de la

terminologie scientifique et de faire des des-

criptions à la fois courtes, claires et rigou-

reuses? C'est cependant, il faut l'avouer, un
des plus profonds mystères de la science, et

peu ou point de naturalistes s'accordent,

non seulement sur les parties à énumérer,

mais encore sur l'ordre dans lequel elles le

doivent être, sous quelle forme et dans

quelle langue. Chacun modifie à son gré la

terminologie établie par l'usage plutôt que

par le consensus omnium; et comme la syno-

nymie terminologique ne se rapporte pas

toujours à des parties similaires, mais ar-

bitrairement choisies et dénommées , il en

résulte une confusion qui fait le désespoir

des hommes d'étude, et rend tout travail com-

paratif impossible. Jeciterai pourexemple de

ce que j'avance les descriptions si souvent

défectueuses de Gmelin, Loureiro, Molina.

Vellozo, Rumphius, Denis de Montfort, etc..

et même aussi de beaucoup de naturalistes

de notre époque. La plupart des Gênera in~

certœ sedis , assez arbitrairement jetés à

la fin d'une famille ou même d'un synopsis,

ne peuvent être introduits dans la méthode

faute seulement d'avoir été décrits d'une

manière intelligible; et cela, parce que les

principes manquent , et que les descripteurs

sont livrés à l'arbitraire.

Il est évident pour tout le monde que la

science des descriptions ne gagne rien à une

langue trop verbeuse ; elle y perd au con-

traire deux de ses qualités essentielles, la

concision et la précision. Rien n'est certes

plus utile qu'une terminologie bien faite;

mais il faut, avant de l'établir ou de la mo-

difier, bien distinguer ce qui demande à être

énoncé par un mot spécial , ou ce qui peut

sans inconvénient être indiqué par un terme

général
,
par un mot usuel ou par un néo-

logisme. A force de multiplier les mots pour

indiquer jusqu'aux moindres nuances de

forme, de rapports ou de couleur , on tombe

dans l'obscurité. Les descriptions en his-

toire naturelle traitant surtout de ces parti-

cularités qui sont variées à l'infini , et si dif-

ficiles à rendre par la parole , ne peuvent

être faites avec trop de méthode.

Nous trouvons, par exemple, en anatomie,

une synonymie diffuse, incorrecte, sans
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unité, que Chaussier s'est vainement efforcé

N de régulariser. Je citerai en OStéologie et en

'.'". ctaondrologie, entre autres défauts, ladistiuc-
;

tion vieieuse d'apophyse et d'épiphyse, et île

leurs divisions en empreintes, lignes , crèU s,

bosses, protubérances, tubercules, etc., expres-

sions qui semblent présenter à l'esprit un

sens précis, mais qui sont au contraire va-

lues et incertaines. Ainsi, où commence l'em-

preinte et uù Unit-elle pour devenir une

ligne? Quand celle-ci devient-elle une crête,

la crête une bosse, la bosse une protubé-

rance, la protubérance un tubercule? Il en

est de même des cavités articulaires dont les

noms sont multipliés avec excès , et du pé-

rioste, quia reçu des noms divers. Pourquoi

le périoste du crâne s'appelle-t-il péricràne?

Autant valait-il créer un nom particulier

pour le dénommer suivant les différentes

parties qu'il revêt. Je m'arrête là pour ne

pasmultiplier les exemples et pour montrer

seulement que l'absolu dans les mots con-

vient aussi peu a la science humaine que
l'absolu dans les idées.

En zoologie , il n'y a pas , à proprement

parler, de terminologie bien arrêtée; cette

science comprend pour cela un trop grand

nombre de parties distinctes que les savants

embrassent rarement dans leur ensemble, et

dans l'état actuel des choses, elle manque
surtout d'unité : aussi gagnerait-elle beau-

coup à posséder une langue simple, métho-
dique et le plus possible française.

En botanique
, il y a au contraire excès de

richesse sans qu'il y ait pour cela unité

dans aucune de ses divisions. Jetons un
coup d'œil sur une morphologie, nous y trou-

verons un luxe et une variété de termes qui

épouvantent l'esprit ; car un des défauts inhé-

rents à la nomenclature moderne, c'estd'étre

trop souvent établie sur des opinions pure-

ment théoriques, qui ne sont pas encore en-

trées dans le domaine des idées positives.

On retrouve ce vice dans toutes les bran-

ches de la science chez les Allemands, qui

ne voient guère que le côté métaphysique

de la science. Un auteur français d'un grand

talent a suivi cette voie dans un travail, du
reste très remarquable, sur la structure ver-

tébrale des Crustacés.

Pour remédier à la pénurie de la langue

scientifique, plusieurs naturalistes ont établi

à la fois des méthodes et une langue particu-

lière pour décrire les êtres qu'ils y ont grou-

pés. C'est ainsi que nous voyons llligcr, qui,

du reste, ne manque pas de logique, créer de

toutes pièces une langue de quatre cents mots

pour décrire les Mammifères et une de trois

cent trente-cinq pour les Oiseaux (1). On
trouve jusqu'à seize mots pour décrire les dif-

férentes parties du pied, et quels mots! ce

sont : poduun , rhizomjchiuin , antipedes
,

scelides , etc., etc. Neckcr a également donné

de fort bonnes descriptions végétales dans un
très mauvais langage; Kirby en a fait de

même en entomologie, Rilgen en erpétolo-

gie, etc.; cependant rien ne rebute plus

qu'une science dont la terminologie coûte

plus de peine à apprendre que la science elle-

même. Aujourd'hui que , livrés à des spécia-

lités plus ou moins restreintes , les natura-

listes sont devenus en partie de simples ana-

lystes, ils ont multiplié à la fois la langue et

la nomenclature méthodique; et si nous

sommes envahis par tant de genres créés ar-

bitrairement, c'estquel'artde fairede bonnes

descriptions leur est inconnu.

Les qualités d'une description sont une

énumération complète et suffisante des par-

tics, dans un style clair et concis ; et pour en

arriver là, il faut non seulement une étude

de la langue de la science dans laquelle on

écrit, mais encore des caractères essentiels

et généraux des êtres qu'on décrit, afin de

mettre en relief les caractères dominants, qui

sont les véritables moyens de justifier les

coupes établies. Il en résulte qu'une Des-

cription générique, par exemple, se divise

nécessairement en trois parties : 1° les carac-

tères essentiels ou diagnostiques ,
2° les ca-

ractères génériques, 3° la description. Cette

règles'applique indifféremmentaux descrip-

tions zoologiques ou botaniques; et c'est du
soin scrupuleux avec lequel on procède à

celte triple description que nait l'ordre ana-

logique, qu'on a appelé assez improprement

méthode naturelle. Toutefois encore , malgré

tout ce soin, la méthode est en défaut dans

les animaux à affinités multiples ou obs-

(i) En suivant cet exemple on arriverait à créer pour

toutes les parties de la srienee une langue de plusieurs

milliers de mots, et il est permis de se demander si l'étude y
gagnerait beaucoup. Pour citer un exemple de la multipli-

cité des termes dont est chargée la langue scientifique, je

prendrai le Dictionnaire raisonné des termes de botanique

de MM. Lecoq et Juillet, qui a déjà i3 ans et est regardé

comme incomplet, quoique pourtant il contienn« prei d«

Oooo mots.
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cures; tels sont : le Daman, le Cochon, parmi

les Mammifères; le Chionis, la Lyre, parmi

les Oiseaux; la Cécilie, parmi les Batra-

ciens, etc.

Linné, qui apporta tant de méthode dans

la division des parties de la science qu'il a

traitées, a consacré, dans sa Philosophie bo-

tanique (1), quelques pages à la description,

qu'il définit ainsi (§326): « La description

est l'ensemble des caractères naturels de la

plante ; elle en fait connaître toutes les

parties extérieures ; elle doit comprendre

pour chaque organe le nombre, Informe , la

proportion et la position ; être faite dans l'or-

dre de succession des organes ; être divisée

en autant de paragraphes séparés qu'il y a

de parties distinctes, et n'être ni trop longue

ni trop succincte, ce qui, dans les deux cas,

est également un défaut. » Or, ce que Linné

écrivait il y a bientôt cent ans est encore au-

jourd'hui de toute vérité ; et certes, le natu-

raliste d'Upsal était compétent dans cette

question.

Cette route , si clairement tracée , n'a pas

été suivie longtemps ; bientôt la description

a pris une marche empirique, et elle est

tombée dans le double inconvénient que
Linné recommandait d'éviter. Aujourd'hui

les descriptions sont ou d'une brièveté mé-
connaissable, ou d'une longueur inutile ; et

faute d'unité il est impossible d'en faire

usage pour l'étude comparative , ce qui se-

rait pourtant facile en suivant le mode de

description linnéen ; car, en l'absence de

l'être ou de l'objet à étudier , la description

doit y suppléer. On s'efforce de rendre par

des mots certaines particularités intraduisi-

bles dans les langues humaines, à cause des

nuances sans nombre qui en différencient

les formes , les couleurs , la contexture, etc.

On croit qu'une description n'est bonne et

exacte qu'à la condition d'énumérer tous les

caractères de l'être dont on établit la dia-

gnose, et pour cela l'on compte et l'on dé-

crit minutieusement les poils , les glandes
,

les stipules, les bractées des plantes; les

nervures, les découpures de leurs feuilles;

les cellules des ailes des Hyménoptères

,

(i) Etrange abus de langage
,
qui lit donner un même titre

à deux ouvrages d'une portée si diverse : La Philosophie bo-

tanique, de Linné, et la Philosophie zoologique, de Lamarck;
l'une, œuvre d'un analyste habile; l'autre, d'un synthétiste

profond.

des Diptères , etc. ; les points , les lignes, les

stries des élytres des Coléoptères; les pla-

ques écailleusesdes Ophidiens. On mesure la

longueur des doigts et des ongles des Oi-

seaux ; on cherche à traduire par des mots

les mille formes des dents des Mammi-
fères , les nodosités ou les arêtes des cor-

nes, etc. Pas de précision dans le langage;

rien de positif: de l'obscurité et toujours

de l'obscurité. On a pris à tort la minutie

pour de l'exactitude.

Des comparaisons multipliées dans toutes

les branches de l'histoire naturelle m'ont de

plus en plus prouvé que le défaut inhérent

au mode actuel de description vient de l'ab-

sence d'une règle établie sur des principes

uniformes : aussi est-il impossible de con-

sulter avec fruit les descriptions des diffé-

rents auteurs qui ont traité une même bran-

che de la science , chacun d'eux écrivant

dans une langue particulière, et leurs des-

criptions étant faites arbitrairement ou dans

un ordre différent. J'ai reconnu qu'on ne

peut arriver à décrire les êtres d'une ma-
nière rigoureuse et sans superfluilés qu'en

établissant des tableaux analytiques sem-

blables à ceux employés pour établir une

méthode dichotomique, afin de trouver les

caractères réellement différentiels; mais

dans l'état actuel des choses ce travail ne

peut se faire que sur les êtres eux-mêmes,

et est tout-à-fait impraticable avec les ou-

vrages même les plus réputés pour leur

précision et leur exactitude.

Il n'est pas de bonne description générique

sans une comparaison analytique de tous les

genres du groupe
,
pour éviter, dans la dia-

gnose, une répétition oiseuse des caractères

communs à tout le groupe; et pas de bonne

description spécifique sans faire un travail,

semblable sur toutes les espèces, pour démê-

lcr,entretant decaraclères,lecaractèrespéci-

fique.On devrait, pour suivre un mode de des-

cription méthodique, mettre en tête de chaque

famille les caractères dominants sur lesquels

doivent être établis les genres, et en tête des

genres ceux surlesquels sonlétablies les espè-

ces. Ainsi, en mammalogie, on ne peut appli-

quer aux genres des différents ordres le

même mode de description. Pour les Qua-

drumanes, les caractères dominants sont :

l'angle facial ; l'existence ou l'absence d'aba-

joues et de crêtes sourcilières ; la nudité ou
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le velu des parties postérieures ; la queue

nulle , longue ou courte, prônante OU non;

la longueur proportionnelle des bras, etc.
;

caractères qui ne peinent convenir aux ln-

sectivores, chei lesquels on doit fonder les

différents genres sur le nombre, la propor-

tion et la forme des incisives, la nature des

téguments, la grandeur des yeux, la lon-

gueur de la queue et la nature de ses tégu-

ments, etc.

En ornithologie, les caractères qui servent

a distinguer les Oiseaux de proie diurnes des

nocturnes , ne sont et ne peuvent être les

mêmes. Ce sont chez les premiers la courbure

du bec, ses sinuosités ou ses dentelures , la

longueur proportionnelle des ailes comparée

à la queue , celle des tarses , etc. Chez les

derniers, on trouve pour caractères domi-

nants l'étendue du cercle périophthalmique ,

la villosité ou la nudité des tarses, la pré-

sence ou l'absence d'aigrettes. Les autres

ordres en sont là. Toutes les parties de la

zoologie suivent la même règle, et les des-

criptions doivent insister surtout sur le ca-

ractère dominant. C'est surtout dans l'en-

tomologie , si embrouillée aujourd'hui,

qu'il faut avoir égard, dans la description,

aux caractères essentiels. La prodigieuse va-

riété de formes des organes a égaré les en-

tomologistes, et les a portés à créer des gen-

res fondés sur des caractères trop peu

importants pour justiGcr une coupe géné-

rique. Les ouvrages dans lesquels les des-

criptions sont le plus minutieusement faites

manquent encore de méthode : l'ordre des-

criptif y estinterverli ou incomplet; et mal-

gré la longueur des descriptions , il est dif-

ficile d'y suivre la série des caractères, qui

sont mêlés comme au hasard. Westwood,

qui a eu la prétention de donner dans son

Synopsis les caractères purement essentiels

de ses genres, ne suit pourtant pas un or-

dre méthodique ; d'où il résulte que l'on ne

peut se servir de son travail pour une étude

comparative. Le même reproche s'adresse

également aux autres entomologistes.

En botanique , nous trouvons aussi pour

chaque famille des caractères dominants qui

leur sont propres , et ce serait surtout sur

ces caractères qu'il conviendrait d'insister.

Ainsi, dans les Ombellifères , les caractères

dominantssontdansl'involucrej'involucellc

et surtout le fruit, dont les nervures sont ca-

T. IV.

raclérisliqucs; dans les Crucifères, ce sont:

la silique et la graine, le calice, la proportion

des onglets des pétales ; dans le? Malvacées,

c'est le nombre des divisions du calice exté-

rieur, le nombre des étamines et le fruit. Il

esl évident que ces caractères n'ayant de va-

leur que quand ils sont essentiels, il est

inutile d'insister dans une description sur

les particularités des organes sans impor-

tance.

Une description méthodique doit com-
prendre, pour la famille, le genre et l'espèce,

les détails suivants , susceptibles d'être sub-

divisés encore, ou qui peuvent, dans les ou-

vrages didactiques ou élémentaires, être ré-

duits aux détails les plus caractéristiques.

Famille.

Noms français , latin.

Nom du créateur de la famille.

Ouvrage dans lequel elle a été établie et

décrite.

Synonymie.

Classe à laquelle elle appartient.

Caractères essentiels.

— génériques.

Description.

Particularités anatomiques et physiolo-

giques.

Mœurs et habitus généraux.

Affinités.

Place dans la méthode.

Nombre des genres , leur énumération et

leur synonymie.

Indication de l'espèce type ou de la série

des espèces.

Distribution géographique.

Qualités et usages.

Bibliographie.

Genre.

Noms français, latin.

Étymologie.

Synonymie latine et vulgaire.

Créateur du genre.

Ouvrage dans lequel il a été établi et décrit.

Classe, famille, ordre, tribu, section à

laquelle il appartient.

Caractères essent

— génériques.

Description.

Particularités anatomiques.

Habitus ou mœurs.

80
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Habitat.

Division du genre.

Nombre des espèces.

Espèce type, énumération, description de

la série des espèces.

Distribution géographique.

Affinités.

Place dans la méthode.

Iconographie. — Bibliographie.

Espèce.

Nom, synonymie latine et vulgaire.

Nom de l'auteur qui l'a découverte et dé-

crite.

Indication de l'ouvrage où elle l'a été.

Caractères essentiels.

— spécifiques.

Particularités anatomiques.

Habitus ou mœurs.

Habitat ou station.

Distribution géographique.

Utilités et usages.

Variétés.

Place dans la série des espèces.

Iconographie.

Les descriptions de familles , de genres
,

d'espèces, doivent invariablement suivre le

même ordre : je ne donnerai ici d'exemples

que pour les genres qui , en zoologie et en

botanique, constituent les groupes les plus

importants.

Mammifères.

Formule dentaire.

Museau. — Nez.

Yeux.

Oreilles. — Cornes.

Téguments. — Coloration.

Queue.

Mamelles.

Pieds, doigts et ongles.

Corps.

Dimensions (1).

Oiseaux.

Tête. —Yeux. — Iris.

Bec. — Narines. — Langue.

Ailes. — Proportion des rémiges, rapport

avec la longueur de la queue.

Jambes. — Tarses. — Doigts. — Ongles.

Queue, nombre, disposition des rectrices.

(1) Les dimensions ne doivent pas être prises comme des

«•dications absolues de grandeur, mais seulement comme
«Seaîiaées à faire connaître le rapport des parties entre elles.

DES

Corps. — Couleurs.

Dimensions.

Végétaux.

Fleurs, leurs rapports sexuels.

Calice.

Corolle.

Étamines. — Nombre. — Insertion. — Po-

sition. — Filets. — Anthères.

Pistil. — Insertion. — Style. — Stigmate.

— Ovaire. — Ovules.

Fruit. — Sa nature. — Nombre des loges.

— Semences. — Embryon. — Cotylédons.

—

Radicule.

Description des autres parties de la plante.

Racine.

Tige. — Rameaux.

Feuilles. — Stipules.

Fleurs.— Leur disposition.—Leur couleur.

Le but qu'on doit se proposer en histoire

naturelle étant de connaître toutes les par-

ticularités qui concernent l'être dont on

s'occupe , il faut, ce qu'on ne trouve nulle

part , en écrire tout au long l'histoire; et

si quelques uns des faits sont inconnus,

les considérer comme autant de lacunes à

remplir et à signaler aux observateurs. Il

serait trop long de tracer pour toutes les

branches de la science le cadre détaillé de

la série des questions auxquelles il faut ré-

pondre pour arriver à ce résultat. Je me bor-

nerai à en donner le tableau pour les oiseaux;

il servira d'exemple pour les autres classes.

L'importance de ce travail est telle, que si

on ne l'a pas constamment sous les yeux

,

on omet involontairement les unes ou les

autres de ces questions , et quelquefois ce

sont les plus intéressantes.

Histoire complète d'un genre ornithologique.

Noms français, latin ou grec.

Étymologie.

Synonymie latine, vulgaire, étrangère.

Créateur du genre.— Ouvrage dans lequel

il a été décrit pour la première fois.

Ordre, famille, tribu à laquelle il appar-

tient.

Caractères essentiels
,
génériques. — Di-

mensions.

Particularités anatomiques.

Description physique. — Forme, figure,

couleur, nature du plumage.

Mode de progression : Vol. — Marche. —
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Saut. — Natation. — Action de grimper (son

mooV, de plonger.

Genre de > le : Solitaire. — Par paires. —
En troupes. — D'une manière mi\te. —
Diurne. — .Nocturne. — Crépusculaire.

Localité qu'il affecte de préférence, —si
elle varie suivant la saison ou le besoin.

—

Sa position pendant le repos ou le sommeil.

— S'il perche ou non. — Perchc-t-il haut,

bas , sur les arbres , dans les buissons , sur

les pierres. — S'il cherche le soleil, l'ombre.

Différence entre le mâle et la femelle. —
Changement de plumage suivant la sai-

son. — Variations. — Albinisme. — Méla-

nisme.

Nourriture : Comment il la prend , se la

procure. — Ses ruses. — S'il boit. — Com-
ment. — Aime-t-il ou fuit-il l'eau ?— Déjec-

tions, solides, liquides. — Mode d'expulsion.

— Régurgitation.

Voix. — Cri.— Chant.— Suivant les sexes

et l'âge. — Dans l'amour, la crainte, la co-

lère;

Manière d'attaquer, de combattre ou de se

défendre.

Est-il monogame ou polygame.— Époque

de la pariade. — Changements qui survien-

nent à cette époque. — Préludes de l'accou-

plement. — Accouplement.

Nid. — S'il en fait un , où est-il placé ? —
Matériaux qui servent à sa construction. —
Leur emploi.

Epoque de la ponte. — Combien de fois

elle se renouvelle par an.

Nombre, forme, grosseur et couleur des

œufs.

Durée de l'incubation.—La femelle couve-

t-elle seule ? — Quel rôle joue le mâle dans

cette opération.

État des petits au sortir de l'œuf. — Sont-

ils aveugles ou non ? — Nus ou couverts de

duvet. — Leur livrée. — Quand ils prennent

leur plumage d'adultes.

Éducation des petits par la mère. — Piôle

du père.

Mue. — Époque. — Simple ou double.

Sédentaires. — Erratiques ou migrateurs.

— Epoque du départ et du retour.— Station

d'été. — D'hiver.

Distribution géographique. — Limites ex-

trêmes. — Centre d'habitation.

S'il s'apprivoise. — S'il est susceptible de

l'être. —Son éducation. — Sa vie en capti-
!

vite. — S'il s'y reproduit.— Ses croisements.

Métis féconds ou stériles.

Durée de sa vie.

Ses ennemis. — Ses parasites. — Ses ma-
ladies.

Chasse.

Qualité de sa chair, de ses œufs.— Utilité

qu'on en retire.— Son éducation en domes-

ticité.

Son importance historique. — Préjugés.

Place dans la méthode. — Synonymie

générique. — Discussion sur la valeur des

subdivisions.

Nomenclature et description des espèces.

Iconographie.— P>ibliographie.

Cet article ne comportant que des généra-

lités, il esta regretter qu'on ne puisse don-

ner des exemples à l'appui des règles établies

sur l'autorité des grands maîtres ; mais ils

dépasseraientles limites de cetouvrage.Loin

de moi la pensée d'avoir voulu dogmatiser

ou faire le réformateur ;
j'ai simplement re-

cueilli et reproduit ce qui est dit partout,

mais n'a encore été écrit nulle part.

(GÉRARD.)

DKSCDRAINIA. bot. ph. —Division éta-

blie par MM. Webb et Berthelot dans le genre

Sisymbrinm (Flor. canar., 72 part.), et con-

sidérée par Endlicher comme synonyme des

sections Irîb et Descurea de ce genre.

DESCUREA. bot. ph. — Section du g.

Sisymbrium établie par C.-A. Meyer {Lede-

bour. Flor. ah., III), et comprenant des her-

bes glabres, ou couvertes d'une pubescence

blanche et floconneuse.
* DESERA. Ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu

des Troncatipennes, établi par Leach aux

dépens du genre Drypia de Fabricius, et au-

quel il donne pour type la Drypia cylindri-

collis de cet auteur, qui se trouve en Sicile

et dans le midi de la France. Il y rapporte

une seconde espèce qu'il nomme Bonelliana,

et qui, suivant M. Dejean, est la même que

la Drypia longicollis de Mégerle. Cette der-

nière est des Indes orientales. (D.)

DESFONTAIÏVEA (nom propre), bot. ph.

— Genre du groupe des Desfontainées, éta-

bli par Ruiz et Pavon {Prodr., 29, t. 5) pour

des arbrisseaux du Pérou, inermes, mais

mal connus , à rameaux opposés , à feuilles

opposées, pétiolées , coriaces, spinoso-

dentées, ayant le pétiole articulé avec la
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branche ; à fleurs axillaires et terminales,

solitaires
, pédonculées , à pédoncules bi-

bractéolés, à corolle coccinée, à limbe jaune

et à baies blanches.

Les caractères de ce genre, l'unique de la

petitefamilledesDesfontainécs, sont: Fleurs

parfaites, régulières; calice libre, persistant,

à cinq divisions; corolle supère, tubuleuse,

quinque-partite , imbriquée en estivation.

Cinq étamines insérées sur la gorge de la

corolle et alternant avec ses divisions. An-
thères biloculaires , à déhiscence longitudi-

nale. Ovaire globuleux unilocu'.aire (?);
ovules horizontaux, anatropes. Style ter-

minal , filiforme ; stigmate en tête. Baie

globuleuse, uniloculaire; semences nom-
breuses, anguleuses, coriaces; embryon
subglobuleux; cotylédons courts à radicule

épaisse.

*DESFONTAINÉES. Desfontaineœ. bot.

ph. — Le genre Desfontainea , dédié à notre

Célèbre et excellent botaniste Desfontaines,

semble se rapprocher des Solanées, mais en

diffère assez pour pouvoir un jour servir de

type à une petite famille particulière. Nous
devons pour ses caractères renvoyer à ceux
du genre qui jusqu'ici la constitue seul.

(Ad. J.)

*DESFONTAINESIA , Hoff. bot. ph. —
Syn. de Fontanesia

, Labill.

*DESFONTEN,EA. bot. em. — Sous le

nom de Desfonienœa tricocca , les planches

du. Flora fluminensis présentent une plante

qui appartient sans aucun doute auxEu-
phorbiacées, et probablement au genre Aca-
lypha.^ (Ad. J.)

"DÉSINENCE. Desinenlia. bot.—DeCan-
dolle appelle ainsi la manière dont se ter-

mine un organe ou une partie d'organe , et

pour exprimer cet état on emploie un grand
nombre d'épithcles, telles que : tronqué, ob-

tus
, pointu , etc. Voij. aussi nomenclature.
DESIS. Desis [Sioiç, , lien), arach. — Ce

genre, qui appartient à l'ordre des Aranéides

et à la tribu des Araignées, a été créé par

M. Walckenaër dans le tom. I de son Hist.

nat. sur les insectes aptères. Les caractères dis—

tinctifs de cette nouvelle coupe générique

peuvent être ainsi exprimés : Yeux au nom-
bre de 8, sur 2 lignes, l'antérieure très rap-

prochée du bord antérieur du corselet, cour-
bées en arrière , et figurant un croissant

évasé. Les yeux du carré intermédiaire plus

gros que les yeux latéraux, qui sont portés

sur un tubercule peu élevé. Lèvre allongée,

à côtés parallèles , fortement échancrée à

son extrémité. Mâchoires droites, divergen-

tes , dilatées à leur base
,
pointues à leur ex-

trémité. Pattes fortes, propres à la course;

les antérieures plus allongées que les posté-

rieures; la Ire paire la plus longue, la 2e

ensuite , la 3 C la plus courte. Cette nouvelle

coupe générique ne renferme qu'une espèce,

c'est la D. dysderoides Walck. (op. cit., t. I,

pag.GlO, noi), qui a pour patrie les environs

de Rio-Janeiro. (H. L.)

DESMAN. Mygale. MAH. — On trouve

dans les eaux de plusieurs parties de la

Russie, principalement dans l'ouest, un
Mammifère aquatique , double en grosseur

de notre Rat d'eau , à queue comprimée , à

pieds de derrière palmés, à museau prolongé

en un groin ou mieux en une petite trompe

mobile, et dont la peau, longtemps même
après qu'on l'a préparée pour nos collections,

répand une forte odeur de musc. C'est le

Desman (Sorex moschatus de Pallas), dont

G. Cuvier a fait un genre à part sous le nom
latin de Mygale. Quoique Wagler, dans son

Système des Amphibies, ait remplacé ce nom
par celui de Caprios , il est généralement

adopté, et le sous-genre auquel il s'applique

a même pris un intérêt plus réel pour nous

depuis qu'une seconde espèce de Desman a

été découverte en France. Ces animaux ap-

partiennent à l'ordre des Insectivores, et ils

semblent devoir prendre place entre les Mu-

saraignes et les Scalops
,
quoiqu'ils soient

plus voisins des premières.

Leur corps est assez allongé , couvert d^
poils fort doux, les uns soyeux plus ou moins

irisés , les autres au contraire duveteux et

formant une sorte de bourre ; leurs oreilles

externes sont presque nulles ; leurs pattes

sont à cinq doigts, armés d'ongles robustes;

les antérieurs propres à fouiller, les posté-

rieurs disposés au contraire pour la natation.

A la base de la queue existent des cryptes,

par lesquels suinte l'humeur musquée.

Le squelette de ces animaux présente

aussi quelques particularités
,

qui toutes

pourraient faire rapprocher les Desmans des

animaux de la famille des Taupes plutôt que

des Musaraignes. Telles sont : la présence

d'une arcade zygomatique, la forme générale

de la tête, le raccourcissement de l'humérus,
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et même la disposition et le nombre des

dents.

La Desmans ont 44 dents, 11 à chaque

Côté de chaque mâchoire. Leur première

paire d'incisi\cs supérieures, qui est la plus

saillante de leurs farts, est en pyramide

triquétre. et suivie, après un petit espace \ ide,

de deux autres incisi\es très petites et sub-

égales ; des trois paires d'incisives inférieu-

res la seconde est la plus forte, mais beau-
coup moindre cependant que la plus grande
d'en haut. F.n arrière des incisives il existe

encore quatre paires de petites dents sub-

semblables en liant et cinq en bas, toutes

comparables aux dents intermédiaires des

Scalons
: puis quatre paires supérieures et

trois inférieures des crosses molaires.

r.ufTon avait parlé fort peu du Desman de

Russie, et cependant cette, espèce avait déjà

été signalée par Aldrovande, Clusius, Char-
leton, etc.; mais elle ne fut bien connue
qu'après la description qu'en fit Pallas, et

depuis lors elle a été étudiée de nouveau par

M. Krandt, à qui l'on doit une analyse des

glandes odorifères de cet animal.

C'est quelque temps après la description

du Desman de Russie par Pallas qu'on a

trouvé aux pieds des Pyrénées , auprès de

Tarbes, etc., dans les petites rivières qui y
sont fort nombreuses, la seconde espèce de ce

genre ; et la découverte en est due à M. Des-

rouais
, qui était alors professeur d'histoire

naturelle à l'école centrale de Tarbes. M. E.

Geoffroy en a donné la première description,

et l'a nommé Mygale pyrenaica. De même
que le Desman de Russie, celui-ci est aqua-

tique , mais il l'est déjà moins : aussi a-t-il

la queue moins comprimée, ce qui a engagé

M. Is. Geoffroy à le distinguer générique-

ment sous le nom de Mygalina. Il est aussi

plus petit, et n'a guère , la queue comprise,

que 8 ou 10 pouces de longueur. L'odeur

qu'il répand est très forte et très tenace.

Le Desman des Pyrénées a été, pendant

quelque temps, fort rare dans les collections
;

mais il l'est beaucoup moins aujourd'hui,

bien qu'on ne l'ait point trouvé ailleurs que
sur le Tersant septentrional des montagnes
dont il porte le nom. C'est un animal qui se

nourrit essentiellement d'insectes. (P. G.)

DESMAXS FOSSILES, mam.foss.—M. de

Rlain ville ( Ostèographie des Insectivores
,

p 90, signale le Mygale pyrenaica parmi les
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Mammifères , dont M. I.artet a recueilli des

ossements fossiles dans les terrains tertiaires

moyens du département du ('.ers ; et il con-

firme
, d'après l'examen de la pièce elle-

même , la détermination qu'en avait déjà

faite ce paléontologiste distingué. (P. G.)

DESï\IANTIIUS(<Wo;, lien: âvOo;, fleur).

bot. pu. — Genre de la famille des Mimosa-

cées, tribu des Parckiées, formé par Willde-

now, et renfermant une vingtaine d'espèces,

dont les deux tiers sont cultivées en Europe.

Elles croissent entre les tropiques. Ce sont

des herbes ou des sous-arbrisseaux inermes,

mitants ; à feuilles alternes, duplicato-pari-

pennées, souvent sensibles; à stipules pé-

tiolaires, géminées; à fleurs polygames, her-

maphrodites et neutres. Bractées blanches

( dont les filaments fertiles , très souvent

jaunes), disposées en capitules axillaires, pé-

doncules , ovés ou subglobuleux. De Can-

dollc a formé dans ce g. deux sections fon-

dées sur la forme des filaments stériles et

celle des légumes : a. Neptunia (herbes aqua-

tiques ), b. Desmaniha ( arbrisseaux ter-

restres.) (CL.)

DESMARESTELLE. Desmareslclla (nom

propre), bot. cr. — ( Phycées. ) M. Bory,

consultant plus son amitié pour Desmarest

que les lois qui régissent la nomenclature,

a fondé ce g. ( Dict. class. V, p. 438 ) sur le

Conferva confervicola Dillw. M. Endlicher

( Gen. plant. ) a changé le nom de Desma-
reslclla en celui de Leiblinia. Le genre mono-
type n'a point été admis , et l'espèce en est

restée parmi les Conferves. (C. M.)

DESMARESTIE. Desmarestia (Desma-
rest, naturaliste français), bot. cr. — (Phy-

cées.) Lamouroux institua ce g. (Essai,

p. 23, et Dict. class., t. V, p. 438) en prenant

pour type les Fucus aculealus et ligulatus ;

mais il y réunissait encore le Fucus viridis
,

sur lequel plus tard M. Greville a fondé son

g. Dichloria. foy. ce mot.

Dans son Species algarum, M. Agardh con-

fondait les espèces de ces deux g. avec celles

de son g. Sporochnus. Le g. Desmarestia ,

tel qu'il est circonscrit aujourd'hui, offre

pour caractères essentiels : Fronde gélatino-

cartilagineuse, plane, linéaire, étroite, très

rameuse, à rameaux distiques atténués en

pétiole à la base, et chargés d'épines laté-

rales cloisonnées que termine un pinceau

caduc de filaments verts articulés. La fruc-
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tification en étant encore inconnue , ce g.

,

dont les espèces, au nombre de six ou sept,

sont , à l'exception des D. herbacea Lamx.

,

et/?, peruviana Nob. {FI. Boliv., t. V, fig. 3,

tWOrbig., roy. Amer. Mèrid.), originaires

des zones tempérées des deux hémisphères;

ce g., disons-nous, n'a point encore de place

certaine dans le système. Ce n'est que par

une analogie peut-être un peu forcée qu'il

a été admis provisoirement dans la tribu des

Sporochnées. Les espèces de ce g. offrent

deux particularités dignes de remarque : la

première , c'est que la couleur de l'état de

vie est subitement changée par l'action de

l'air atmosphérique ; la seconde est la pro-

priété de hâter avec une promptitude ex-

trême la décomposition des autres Hydro-

phycées avec lesquelles on les met en con-

tact. Poy. sporochnus et dichloria. (G. M.)

'DESMATODON (&V<x, <rro Ç ,lien; hêovç,

ovtoç, dent), bot. cr. — (Mousses.) Bridel

a établi ce genre acrocarpe haplopéristomé

( Mant. Musc, pag. 86 ) sur quelques Dicra-

nes d'Hedwig. Il appartient à la tribu des

Trichostomées et offre pour caractères prin-

cipaux : Un péristome simple composé de

16 dents bifides ou trifides. Ces dents, par

leur disposition , simulentmême quelquefois

les 32 dents des Trichostomes ; elles ont une

base quadrangulaire
,
puis sont articulées et

libres, ou bien réunies par des liens qui vont

de l'une à l'autre. Capsule munie d'un an-

neau, simple, pédonculée, penchée ou pen-

dante, ovale ou oblongue , rétrécie à la base

en forme de col. Coiffe en capuchon. Oper-

cule à bec obtus. Inflorescence monoïque :

fleurs mâles terminales , latérales ou axil-

laires , entourées de 3 feuilles périgoniales ,

rarement d'une seule et composée de 3 à 10

anthéridies et de paraphyses en massue.

Fleurs femelles gemmiformes , composées

d'un petit nombre de pistils , ordinairement

dépourvues de paraphyses, et entourées de

feuilles périchétiales semblables à celles qui

terminent les rameaux. Ces Mousses, qui, par

la forme de leurs feuilles et les contours de

leur capsule , rappellent certaines Tortules

,

se rapprochent des genres Trichostomum et

Coscinodon par l'inflorescence et le péri-

stome. Elles sont Yivaces et se plaisent spé-

cialement dans les régions alpines. Bridel en

connaissait 3 espèces; MM. Bruch et Schim-

per,qui ont limité ce genre différemment, en

comptent 7, toutes européennes. (C. M.)

* DESMATODONTOIDÉES. Desmato-

dontoideœ. bot. cr.— Nom donné par Furn-

rohr à un groupe de la famille des Mousses

ayant pour type le genre Desmaiodon.

"DESMIDIE. Desmidia [.Stsfiéç, lien,

chaîne ;t7$oq, forme ). bot. cr.— ( Phycées.)

Genre créé par Agardh et formant le type de

la tribu des Desmidiées. Voici les caractères

qui peuvent lui être assignés : Corpuscules

anguleux , renfermant un endochrome

rayonnant, soudés en séries et formant un

filament prismatique, entouré d'un mucus

déterminé. Les Desmidies renferment 3 ou 4

espèces présentant des filaments triquètres,

verts, assez raides, tordus, fragiles et se

divisant en articles courts. Chaque hémiso-

mate renferme un endochrome formé d'une

lame à 3 rayons bifurques dont les sommets

se dirigent vers les angles des corpuscules ou

articles. Ceux-ci , après leur séparation , se

rapprochent ensuite 2 à 2, et leur copulation,

propre à toutes les Desmidiées ( voyez ce

mot) , donne lieu à la formation de la spore

par la concentration de l'endochrome.

Les Desmidies habitent les eaux vives des

étangs et des marais dans les lieux tourbeux.

L'espèce la plus commune est le Desm.

Swartzii Ag., dont les filaments sont d'un

beau vert. Agardh les croyait plans. Lyng-

bye, qui l'a figuré pi. 61 A de son Tentamen,

a bien rendu sa forme triquètre si remar-

quable.

Les genres Hyalotheca, Ehrenb. et Spon-

dylotium, Bréb., ont été créés aux dépens

du genre Desmidium. (Bréb.)

* DESMIDIÉES. Desmidieœ. bot. cr. —
(Phycées.) Tribu d'Algues microscopiques

appartenant à ladivision des Synsporées,éta-

blie par M. Decaisne. Les Desmidiées présen-

tentdes corpuscules composésdedeux hémi-

somates opposés, réunis base à base et ayant

les formes les plus variées ; les uns sont

isolés, ovales ou arrondis, entiers ou lobés,

mutiques ou chargés d'appendices épineux,

comme les Micrasierias , Cosmarium , Clos-

terium, Staurastrum, etc. D'autres sont réu-

nis en séries et forment des filaments; tels

sont les Hyalotheca , Desmidium ,
Spondylo-

tium et Scenedesmus. Leurs corpuscules ont

une enveloppe membraneuse se déformant

par la dessiccation et remplie d'un endo-

chrome vert disposé en lanières ou lamelles
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rayonnantes parsemées de granules arron-

dis ,
quelquefois assez gros. Ils sont entourés

d'une couche de mucus plus ou moins

épaisse.

i.eur propagation a lieu au moyen d'une

spore arrondie, lisse ou épineuse, formée par

la concentration de L'endochrome résultant

de la conjuration de 2 corpuscules ; cette

action eopulative s'opère au point de sou-

dure des hémisomates géminés. Les Dcsmi-
diées ont encore un autre mode de multipli-

cation qui consiste en une réduplication de

chaque hémisomate (/\ le mot déduplica-

tion ). tes corpuscules, a certaines époques,

se divisent transversalement au point de su-

ture des hémisomates opposés, et bientôt

à ce point reparait de chaque côté un ap-

pendice qui
, par son accroissement pro-

gressif, prend la forme de l'hémisomatc au-
quel il est accolé, de sorte que deux indi-

vidus complets résultent de cette division

spontanée toujours transversale. Nous avons

Observé récemment dans un grand nombre
de Lesmidiées, et principalement dans les

Closierium, un mouvement circulatoire très

remarquable qui ne peut être reconnu qu'à

l'aide d'un microscope dont le pouvoir am-
plifiant est assez considérable. Avec un peu
d'attention on aperçoit en dedans des cor-

puscules , immédiatement sous leur enve-

loppe , une couche muqueuse parsemée de

granules très petits qui éprouvent constam-
ment un mouvement de circulation en glis-

sant sur une des parois , atteignant le som-
met et redescendant sur l'autre face. Ce
mouvement est semblable à celui que l'on

observe dans les Chara et dans les cellules

du tissu de végétaux d'un ordre supérieur.

Quelques auteurs ont réuni les Desmidiées
aux Diatomées. Ce rapprochement nous sem-
ble inexplicable. Les Diatomées ont une du-
plication longitudinale sans réduplication;

leur enveloppe est de nature siliceuse, ne
se déformant point par la dessiccation, ni

même par la caicination , et la masse mu-
queuse qui les remplit intérieurement, brune
ou jaunâtre, est totalement différente de

l'endochrome vert des Desmidiées , dont la

composition, ainsi que celle de leur enveloppe

membraneuse, a démontré, par l'analyse

chimique
, une nature végétale analogue à

celle des Confervées. Les Diatomées ont aussi

un mouvement reptatoire très prononcé qui

n'existe point dans les Desmidiées. Celles-ci

ont seulement, comme tous les végétaux,

une propension à se diriger vers la lumière

qui les détermine
,
par un mouvement in-

sensible, à s'établir en couches superficielles

dans les points où elles vivent submergées.

Elles nous paraissent devoir être placées à la

suite des Conjuguées ou Zygnémées.

Celte tribu renferme 14 genres : Desmi-

dium, Ag.; Hyaloiheca, Ehrcnb.; Spondylo-

lium, Bréb.; Scenedesmus , Meyen ; ^fnkis-

trodesmus , Corda ; Pediastrmn , Meyen ;

Micrasterias , Ag. ; Cosmarium , Corda
;

Staiiraslrum , Meyen; Closierium, Nitzsch;

Penium t hTéb.;Spiroiœnia, Bréb.; Docidium,

Bréb.; et Trochiscia, Kulz. Nous en comp-
tons environ 160 espèces.

Les Desmidiées habitent les eaux tran-

quilles et limpides, les mares elles étangs

dans les lieux boisés, et surtout les flaques

des marais spongieux, parmi les Sphagnum,

Mousses si communes dans les tourbières.

Elles se groupent souvent au sommet des

végétaux inondés, et elles sont aussi fré-

quemment plongées dans des masses mu-
queuses dues au rapprochement du mucus
qui enduit chacun de leurs corpuscules.

(Bréb.)

*DESMIDOPnOIlUS ( Sean'iç, faisceau
;

<pîp<o. je porte), uns. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Curculionides gona-

tocères, division des Apostasimérides, créé

par nous et adopté par M. Dejean dans son

Catalogue , et par Schœnherr ( Synonym.

Cure. gen. et sp., t. IV, p. 3G0). Cinq espèces

de Java appartiennent à ce genre. Elles sont

revêtues de couleurs sombres, ont le rostre

assez épais, le corps raccourci et les élytres

fasciculées ou inégales. (C.)

'DESMIDORCHIS, Ehrenb. bot. fh. —
Syn. de Bucerosia, Wight et Arn.

DESMIE. De.smia, Lyngb. ( Hydrophyt.

Dan. pag. 34) {Séapoç, lien), bot. cr. — (Phy-

cées. ) Syn. de Desmares lia, Lamarck. foy.

ce mot. (C. M.)

DESMIKE. min. — Voy. spinellane.

'DESMIPIIORA {Stopis, faisceau
;
yt'pu,

je porte). i,\s. —Genre de Coléoptères sub-

pentarnères (tétramères de Lalreille), famille

des Longicornes, tribu des Lamiaires, établi

par M. Servi Ile isfnn. de la Soc. eniom. de

France, t. IV, p. G2). M Dejean, qui a adopté

ce genre dans son Catalogue , en mentionne
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12 espèces. Les trois premières sont indi-

gènes de Cayenne, la quatrième de Cuba,

les six suivantes du Brésil ; la onzième se

trouve en Colombie , et la douzième aux

États-Unis. Les Desmiphora sont de forme

subcylindrique; leur corps est couvert d'une

villosité longue et sétiforme qui, chez quel-

ques espèces , forme comme des dépôts de

toile d'araignée. Le corselet est muni d'une

épine latérale assez prononcée. (C.)

*DESMOCARPUS f3Wja^ç, ligament; xaP
-

Tto'ç, fruit), bot. ph.— Division de la famille

desCapparidées-Capparées, établie parWal-

lich (Calai., no 6878) dans le g. Cadaba, pour

les espèces à feuilles trifoliées et à corolle

dipétale.

*DESMOCERUS (<Wo ? , lien ; x/paç, an-

tenne), ins. — Genre de Coléoptères subpen-

tamères (tétramères de Latreille), famille des

Longicorncs , tribu des Lepturètes, créé par

M. Dejean et caractérisé par M. Serville

(Ann. de la Soc. entom.de France, tom. IV,

202). L'espèce type et unique est le Sieno-

coras cyaneus Fab., 01., palliants Forst.,

espèce très commune aux États-Unis; elle

est d'un beau bleu, et marquée à la base des

élytres d'une large bande inégale jaunâtre
;

sa tête et son corselet s'élargissent conique-

ment sur la base de ce dernier; les articles

des antennes se terminent chacun en un
nœud tronqué. (C.)

DESMOCSI.ETA, Kunth. bot. ph.—Syn.
de Pupalia , Mart.

*DESM0CS3/ETÉES. Desmochœleœ. bot.

ph. — L'une des sections de la famille des

Polygonées, dans laquelle se trouve compris

le genre Desmochœla. (Ad. J.)

*DESMODEKUS (<W°'s. Heajl^m, cou).

ins. — Genre de Coléoptères subpentamères

(tétramères de Latreille) , famille des Longi-

cornes , tribu des Trachydérides de M. Du-
pont , créé par M. Dejean , et adopté par

M. Serville (Ami. de la Soc. entomolog. de

France,l. III, p. 37). L'espècetype et unique,

le D. variabilis de MM. Dupont et Serville,

est très sujette à varier; elle est tantôt noire,

rouge ou brune, et quelquefois elle offre le

mélange de ces trois couleurs (corselet avec

^iuq tubercules dorsaux et deux latéraux un
peu plus proéminents). M. Aug. Saint-Hilaire

l'a rapportée des provinces centrales et mé-
ridionales du Brésil. (C.)

DESMODIUM ÇJMpfg, lien ). bot. ph. —

DES

Genre de la famille des Papilionacées, tribu

des Hédysarées-Euhédysarées, formé par De
Candolle , renfermant plus de 300 espèces,

dont près de 80 sont cultivées en Europe, et

beaucoup comme plantes d'ornement. Ce
sont des herbes ou des sous- arbrisseaux

communs sous les tropiques , un peu plus

rares en-deçà, à feuilles pennées-trifoliolées

ou unifoliolées par l'avortement des folioles

latérales; à fleurs pourpres, bleues ou blan-

ches , disposées en racèmes terminaux
,

ordinairement lâches , dont les pédicelles

sont uniflores , filiformes , solitaires ou

ternes, et sortant des aisselles des bractées.

L'auteur le divise en 3 sections : a. Eudes-

modium, b. Pleurolobium , C. Chalarium.

(CL.)

DESMODUS ( &<xfio 5 , lien ; â<îoiî 5 , dent).

mam. — M. Maximilien de Neuwied a dé-

signé par ce nom un genre de Mammi-
fères chéiroptères appartenant à la fa-

mille des Phyllostomes , et, comme eux,
propre à l'Amérique méridionale. La seule

espèce que ce genre comprenne encore a sa

feuille nasale surbaissée et sans prolonge-

ment hastiforme ; sa membrane interfémo-

rale est courte comme chez les Sténodermes

,

et l'on n'y voit pas de rudiment de la queue.

Son squelette est remarquable par l'étroi-

tesse et la brièveté de la face; par l'aplatis-

sement du fémur, qui est comme marginé à

ses bords externe et interne
; par le dévelop-

pement du péroné plus considérable que chez

les autres Chéiroptères , ainsi que par son

aplatissement et par celui du tibia ; mais la

dentition du Desmodus le rend plus cu-

rieux encore ; et comme nous l'avons dit à

l'article dents, elle en fait parmi les Chéi-

roptères une exception aussi notoire que

celle des Cheiromys dans la famille des Ma-
kis. Les incisives supérieures, en une paire,

sont subtriangulaires et aiguës en manière

de soc ; les inférieures au contraire en deux

paires, séparées par un espace vide, petites

et bidenticulées à leur couronne ; la canine

supérieure présente, à peu de chose près, la

forme de l'incisive de la même mâchoire
;

l'inférieure est moins forte et plus canini-

forme ; les molaires , dont il y a seulement

deux paires supérieurement et trois en bas

,

sont comprimées et tranchantes.

On ne connaît pas encore avec quelles

particularités de nutrition cette singulière



DES

disposition est on rapport. On sait cependant

que le Desmodus a. comme les Vampires et

les Spectres, l'habitude de sucer le sang dos

animaux; et ses puissantes incisives supé-

rieures et ses canines lui permettent sans

doute de percer profondément le derme des

animaux, en même temps que la disposition

de ses lèvres lui rend la succion très facile.

On a nommé Desmodus rufus l'espèce type

de ce genre, et on l'a signalée dans quelques

districts du Brésil : à ChiquitOS, prés le Pé-

rou , et à la Guiane ,
près de la Mana. Sa

taille ne dépasse pas celle de nos Vcsperti-

lions murins.

M. Alcide d'Orbigny a donné à ce Chei-

roplére le nom d'Edostoma cinerea dans une

des planches de son Foyage en Amérique.

M. Waterhouse , dans la partie mammalo-
gique du voyage anglais du Beagle , a aussi

donné, comme différent du Desmodus rufus,

un animal du même genre, qu'il nomme
Desmodus d'Orbignyi. (P. G.)

DESMOGOMPHIA ( &<rpo'ç , lien; yc>-

<po; , dent, cil), infus.—M. Ehrenberga pro-

posé dans les Mémoires de L'Académie de

Berlin, 1832 , de diviser les Zoophytes roti-

fères en trois groupes : les Agomphia, Cym-
nogomphia eiDesmogomphia. Dans son grand

ouvrage sur les Infusoircs {Die Infusions-

thierclien, 183S) , il n'a plus indiqué ces 3 di-

visions : les Desmogomphia sont partagés eux-

mêmes en: 1° Polygomphia (g. Hydalina,

Nolommata , Euchlanis, Siephanoceros, Bra-

chionus) ;
2° Zygogomphia (g. Callidina, Ho-

tifer, Aclinurus, Philodina, Monolabis, Ple-

radina) et 3° Iiochogomphia (g. Plygura,

Megaluliocha , Melicerta). (E. D.)

*DESMO\CUS. bot. ph.—Genre de la fa-

mille des Palmiers-Coccoïnées, établi par

Martius {Palm. 85, t. 68,69, 87, 91, f. 5) pour

deux espèces de petits Palmiers du Brésil,

à frondes pennées et à régime ramifié.

"DESMOROTA («fcafio'ç, lien; vStoç,

dos ). Ins. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Cycliques, tribu des Cassi-

daires ( Mésomphalides de M. Hope), pro-

posé par M. Hope ( Coleopterist's Manual
1840

,
pag. 60). L'auteur indique comme

type la Cassida platynoia de Germar
,
qui

rentre dans le g. Polychalca, cité et adopté

antérieurement par H. Dejean dans son Ca-

talogue. (C.)

"DESMOPACIIRILS(<W°<, lien ; naxy-
T JV.
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).o'ç, épais), ins.— Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Hy.lrocanlhares, tribu

des Haliplides , établi par JVL Babington sur

une seule espèce de Bio-Janeiro, qu'il nomme
uitidus {Hope's Coleopterist's Manual, part. 2,

pag. 132 ). Ce genre n'a pas été adopté par

M. Aube dans sa monographie des Hydro-

canlhares et des Gyriniens. (D.)

'DESMOPHYLLE. Desmophyllum (St^éç,

lien; «pvÀXov, feuille), polyp.— M. Ehrenbcrg

a indiqué sous ce nom un genre de Poly-

piers pierreux dans lequel il place plusieurs

espèces de Caryophyllies. Foy. ce mot.

(E. D.)

'DESMOSOMUS ( <W°« . lien; ^«,
corps), ins. — Genre de Coléoptére? tétra-

mères, famille des Gurculionides gonalo-

cères, division des Apostasimérides, créé par

Perty [Deleclus animal. articulalorum, etc.),qui

n'y rapporte qu'une seule espèce indigène

du Brésil : le D. longipes, que Schœnherr a
nommée depuis lineatus , et que cet auteur

place, ainsi que M. Dejean, dans le genre Li-

lomerus de Schœnherr. (C.)

'DESMGTUICHUM , Blum. bot. ph.—
Syn. de Dendrobium , Swartz.

'DESMOZONA (Je^éç , lien
; Çwv«, cein-

ture), ins. — Genre de Lépidoptères de la

famille des Diurnes, établi par M. Boisdu-

val, qui le place dans la tribu des Éryci-

nides. Ce g. ne renferme qu'un petit nom-
bre d'espèces, toutes de l'Amérique méri-

dionale , et parmi lesquelles nous citerons

comme type VErycina lamis God., figurée

dans Cramer, pi. 335, fig. F. G. (D.)

DÉSORGANISATION. Desorganisatio.

zool.—Altération profonde d'un organe en-

tier ou d'une de ses parties
,
par suite de la-

quelle sa forme, sa structure, enfin tous ses

caractères distinctifs sont changés et ne peu-

vent plus se rétablir, toutes les fonctions vi-

tales y étant abolies. Le phénomène partiel

constitue un certain état pathologique, et le

phénomène général l'état de désagrégation

qu'on appelle la mort.

*DESORIA (Désore, nom propre), ins.—
Cette coupe générique, établie par M. Agas-

sizaux dépens du genre Podura des auteurs,

a été adoptée par M. Nicolet, qui la caractérise

ainsi :Corps long, cylindrique, coniqueàl'ex-

trémité, hérissé de longs poils en forme de

soies et divisé en huit segments séparés par

des rétrécissements transversaux; les deux

90
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derniers segments très courts , les précédents

plus ou moins égaux entre eux , mais n'of-

frant jamais une grande différence. Tète di-

recte ou parallèle au plan de position. An-

tennes de quatre articles, plus longues que

la tète , mais n'égalant jamais la tête et le

thorax pris ensemble. Pattes cylindracées,

assez longues et grêles. Queue longue ,

droite, à pièce basilaire très courte, comparée

à la grandeur de l'organe complet. Filets ter-

minaux longs, sétacés et ridés transversale-

ment. Sept yeux, par groupe latéral, situés à

la base des antennes, près des bords latéraux

de la tête. Point d'écaillés. Cou distinct. Les

douze espèces qui composent ce genre sont

partagées en deux divisions par M. Ni-

colet, les unes à premier et troisième arti-

cle des antennes plus courts que les deux

autres ; à filets terminaux de la queue un peu

arqués et courts.

L'espèce type de cette division est la D.
j'ulvo-maculala Nicol. (Nouv. mém. de la Soc.

helvétique des sciences nat., pi. 6, fig. 8.)

Les autres à articles des antennes égaux

entre eux ; à filets terminaux de la queue

longs et sétacés.

La D. cijlindrica Nicol. (Op. cit., pi. 6
,

fig. 1
)
peut être considérée comme étant le

type de cette seconde division. (H. L.)

DÉSOXYDATION et DÉSGXYGÉNA-
TION. chim. — Voy. MÉTAUX.

*DESPRETZIA ( nom propre ). bot. pu.

— Genre de la famille des Graminées-Pha-

laridées, établi par Kunth pour des plantes

herbacées du Mexique, à feuilles ovales

,

celles de la base arrondies
,
péliolées , ner-

vées, ayant la gaine fendue, la languette

oblitérée , les panicules rameuses , étalées

,

les épis pédicellés et courbés.

DESSENIA , Adans. bot. ph. — Syno-

nyme de Gnidia , L.

*DESSONORNIS. ois.—Smith a donné ce

nom à une espèce de Merle à bec médiocre,

assez mince, et muni d'une arête légèrement

arquée, appelée par Swainson Turdus voci-

férons. Voy. merle. (G.)

DESVAUXIA , R. Br. bot. ph. — Syn. de

Centrolepis , Labill.

*DÉTARIÉES. Detarieœ. bot. ph. -- Un
genre de Légumineuses , le Detarium ( voy.

ce mot), se trouve placé à la suite des Swart-

ziées , mais présente des caractères assez par-

ticuliers pour devenir un jour le type d'une *

DET
tribu distincte , dont jusqu'ici les caractères

se confondraient avec les siens. (Ad. J.)

DETARIUM (nom vernaculaire). bot. ph.

— Genre de la famille des Swartziacées,

tribu des Détariécs, formé par Jussieu [Gen.

PL, 3G5), et renfermant deux espèces, dont

l'une est cultivée dans les jardins. Ce sont

des arbres de la Sénégambie , à feuilles al-

ternes , subimparipennées ; dont les folioles

alternes, quadri-quinquéjuguées , ovales-

oblongues , obtuses ou échancrées , très en-

tières ; à fleurs paniculées , disposées en ra-

cèmes dichotomes, à graines comestibles. La
corolle manque dans ce genre. (C. L.)

DÉTERMINÉ, bot. — Voy. défini.

*DETJ1ARD!]\GÏA, Nées et Mart. bot. ph.

— Syn. de Dufourea, Kunth.

*DÉTO. Deto. crust. — Genre de l'ordre

des Isopodes, tribu des Cloportides terres-

tres, division des Porcellionides, établi par

M. Guérin-Méneville , et ainsi caractérisé:

Articles des antennes au nombre de 9, dont

les 4 derniers forment une tige beaucoup

plus courte que le précédent, et composée

d'articles inégaux. Corps ne paraissant pou-

voir se contracter en boule que très impar-

faitement. Appendices ou stylets postérieurs

s'avançant au-delà du dernier segment.

Ce genre a beaucoup d'analogie avec les

Tylos ; cependant on ne pourra le confondre

avec ces derniers, qui ont les appendices pos-

térieurs très petits et entièrement cachés, et

les 4 derniers articles des antennes égaux en

longueur. Il a aussi beaucoup d'affinité avec

les Armadilles et les Cloportes ; mais on ne

peut le confondre avec eux, parce que ceux-

ci n'ont que 7 ou 8 articles aux antennes, et

que ces articles vont en diminuant graduel

iement de longueur et d'épaisseur.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce

genre, c'est le D. echinala Guér. (Mag. de

zool., cl. VII, pi. li, fig. 1 à 6, 1837). Ce sin-

gulier Crustacé a été rapporté d'Orient par

Olivier. (H. L.)

DÉTONATION. Detonatio. chim.—Bruit

plus ou moins violent qui accompagne les

combinaisons ou les décompositions chimi-

ques qui s'accomplissent avec rapidité. On
distingue la détonation de la fulmination en

ce que cette dernière produit un bruit plus

considérable.

*DÉTOPNEUMONES (<?««'«, attaché;

«vEvwwv
,
poumon , organe respiratoire ).
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échin. — Groupe do Zoophytes ôchioodw-

raes, proposé par Bf. Brandt [tour quelques

espèces d'Holothuries, l'oyez ce mot.

(E. D.)

DÉTRITIQUES (terrains), géol. — f'oij.

TERRAINS.

DÉTUOITDE MAGELLAN moll—Nom
marchand du Conus magellanicus.

DEL'IL. zool., bot.—Cette éptthète, em-
ployée suri uU en lépidoptérologie et en bo-

tanique, sert à désigner un mélange de noir

et ilr blanc présentant l'aspect d'un vête-

ment de deuil.

DEL'IL (demi ). ins. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Satyre.

DEUIL (grand et petit), ins.—Nom vul-

gaire de deux Papillons du genre Nym-
pttale.

*DELTEROCAMPTA(<y«vrepoç,deuxiéme;
xofurre, je courbe), ins. — Genre de Coléop-

te!v^subpentaméres(tétramèresdeLatreille),

famille des Cycliques, tribu des Chrysomé-
liucs, créé par nous, et adopté par M. Dejean

qui, dans son Catalogue, en énumère onze

espèces, toutes originaires du Brésil. Plu-

sieurs autres espèces de l'Amérique méri-

dionale, découvertes récemment, en font

aussi partie. Toutes sont d'un jaune orangé,

et portent une croix noire formée d'une
ligne sur la suture, et d'une bande trans-

versale placée au milieu des élytres. (C.)

'DEUTÉROMÉSAL. Dculeromesalis {Stv-

, second
;
pt/poç , mitoyen ). ins.—Nom

donné parKirby à la seconde série des aréo-

les moyennes des ailes des Insectes.

•DEUTOX1DE. Dciaoxijdum. ciiim. —
Voy. OXYDES.

DElITZIA(nom propre), bot. ph.— Genre
de la famille des Philadelphacées, établi, par

Thunberg, et renfermant 7 ou 8 espèces,
toutes intéressantes par la beauté de leurs

fleurs, et dont quelques unes sont cultivées

en Europe. Ce sont des petits arbrisseaux in-

digènes de l'Inde s*périeure et du Japon
,

scabres en raison des poils rigides, étoiles, à

rameaux lâches, souvent pendants ; à feuilles

opposées, éponctuées, brièvement pétiolées,

simples, crénelées ou dentées; à stipules

nulles; à fleur» élégantes, disposées en
thyrses. (CL.)
DÉVELOPPEMENT zool., bot.— Voy.

ACCROISSEMENT.

"DEVERRA ( nom propre ). bot. ph.—

Genre de la famille des Apiacées (Ombelli-

fères ), tribu des Sésélinées , formé par De
Caudolle, et contenant un très petit nombre

d'espèces, dont deux ou trois sont cultivées

dans les jardins de botanique. Ce sont des

sous-arbrisseaux aromatiques , subaphylles,

glauques, rigides, ayant le port des Genêts à

balais. Ils croissent dans l'Afrique boréale

et australe. Les pétioles en sont engainants,

persistants; le limbe, foliaire dans la jeu-

nesse, est petit, mulliparti ; ses lobes sont sé-

tacés ; adulte , il est nul ou presque nul. Les

ombelles florales sont pauciradiées ; l'invo-

lucre est 4-6-phylle , petit, décidu; les fo-

lioles des involucelles au nombre de 4 ou 6,

sont ovées-lancéolées , membraneuses au

bord, décidues. Les fleurs en sont blanches.

L'auteur divise ce genre en deux sections:

a. Devcrraria , b. Pithyrunthus , fondées sur

la vestiturc différente du fruit. (C. L.)

DÉVIDOIR, moll.—Syn. de Bistournée.

*DÉVIÉ. Deviatus. bot. — On dit que les

feuilles sont déviées quand elles sont con-

tournées de manière que la face supérieure

ne se trouve pas tournée vers le ciel.

*DEVILLEA , Bert. bot. ph. —Syn.de
Caraguala , Plum.

DEVIN, rept. — Nom d'une espèce du

g. Boa , B. constriclor.

DEVONIT. min. — Voy. wavellite.

"DEYVEYA (nom propre), bot. pu.—Genre

de la famille des Apiacées ( Ombellifères ),

constitué par Torrey et Gray ( PL north.

Amer.
) , et ne renfermant qu'une espèce.

C'est une herbe vivace
,
glabre , de l'Améri-

que du Nord. Les feuilles en sont toutes ra-

dicales , simplement pennatiséquées , à seg-

ments largement ovés ou cordés , multi-

dentés-aigus ; les ombelles multiradiées,

exinvolucrées ; les involucelles 4-ô-phylles,

dont les folioles lancéolées , entières ou cus-

pidées-bitridentées ; les fleurs d'un jaune

pâle. (C L.)

DEXAMINE. crust.— Leach a établi sous

ce nom un genre de l'ordre des Amphipodes

,

pour une espèce de Crevettine , décrite par

Montagu, sous le nom de Gamnmtut spino-

sus , et qui se trouve sur les côtes méridio-

nales de l'Angleterre.

"DEXTA peÇÊcc, agde). ins. — Genre de

Diptères, division des Brachocères , famille

des Athéricères, tribu des Muscides, établi

par Meigen, et adopté par Latreille ainsi que
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par MM. Robineau Desvoidy et Macquart. Ce

dernier en décrit 12 espèces, dont 11 d'Eu-

rope et une de Java. D'après M. Robineau-

Desvoidy, les Dexia sont faciles à recon-

naître à leur corps oblong, cylindrique

ainsi qu'à leurs teintes grise et jaunâtre

,

parfois nuancées de fauve. Elles se trouvent

plus spécialement sur les Ombellifères des

pays élevés et calcaires. Une des plus com-

munes est la Dexia rustica Meig. {Musca id.

Fabr.), qui se trouve dans toute l'Europe.

(D.)

'DEXIAIRES. Dexiariœ. ms. — Nom
d'une sous-tribu de Diptères, établie par

M. Macquart ( Dipt., tom. II, pag. 205 ) et

faisant partie de la division des Brachocè-

res, subdivision des Dichaetes, famille des

Athéricères , tribu des Muscides , section des

Créophiles. Les Dexiaires se distinguent des

sous-tribus voisines par plusieurs caractères,

dont le plus saillant est la longueur des

pieds, qui
,
joints à la forme ordinairement

allongée de l'abdomen , donne à ces Diptères

un faciès particulier. De plus, la carène qui

s'élève au milieu de la face entre les fossettes

profondes où sont couchées les antennes
,

offre encore un moyen général de les recon-

naître. Enfin les mâles sont plus grands que

les femelles. Cette sous-tribu correspond à la

tribu des Macropodées de M. Robineau-

Desvoidy. Elle se compose principalement

des Dexies deMeigen, à l'exception de quel-

ques espèces qui appartiennent aux Tachi-

naires. Autour de ce genre il vient s'en

grouper plusieurs autres qui ont avec lui

des rapports plus ou moins intimes; tel est

le genre Prosena de MM. Saint-Fargeau et

Serville
,
qui joint à tous les caractères de la

tribu la trompe longue et mince des Sto-

moxes avec lesquels il avait été confondu.

Parmi les diverses modifications que pré-

sentent les organes des Dexiaires, l'une des

plus remarquables est la forme tantôt cylin-

drique, tantôt déprimée de l'abdomen, qui,

comme celui des Tachinaires, porte quel-

quefois deux soies au milieu de chaque seg-

ment. Le style, ordinairement velu, des

antennes, est nu dans l'un des genres; les

ailes ont la première cellule postérieure ou-

verte dans le plus grand nombre , fermée

dans quelques autres. Plusieurs espèces ont

les pieds postérieurs ciliés. Des différences

plus considérables se manifestent dans la

DEX
grandeur et la coloration de ces Muscides ,

du moins si l'on compare les espèces d'Eu-

rope aux exotiques. A la taille médiocre, aux

couleurs grises ou ferrugineuses des nôtres,

le Brésil nous oppose ses Scotiptères gigan-

tesques, et la Nouvelle-Hollande ses Rulilies

aux couleurs métalliques les plus écla-

tantes.

Les habitudes des Dexiaires sont innocen-

tes; elles se nourrissent du suc des fleurs et

fréquentent de préférence les lieux élevés.

Une observation de Labillardière, sur une

des espèces del'Australasie, indique qu'elle

est vivipare, et peut faire présumer que ce

mode de reproduction est commun à toute

la tribu; ce qui est d'autant plus vraisem-

blable que les Sarcophagiens ,
qui sont les

plus voisins des Dexiaires, naissent de la

même manière. Suivant M. Robineau-Des-

voidy, les femelles déposent leurs larves

dans le fumier ou dans les végétaux en pu-

tréfaction.

La sous-tribu dont il s'agit se compose,

d'après M. Macquart, des genres ci-après,

savoir : Prosène, Zeuxie, Dexie, Scotiptère,

Rutilie , Gymnostyle , Omalogastre , Dinére,

Mégaprosope, Microphthalme, Cordyligastre

et Trichodure. Foy. ces différents mots, à

l'exception du genre Cordyligastre récemment

établi , et dont l'auteur de cet article a eu

connaissance trop tard pour le comprendre

dans la lettre C. (D.)

*DEXTRE. Dexter [dexter, à droite)moll.

— On dit qu'une coquille est dextre, quand

son bord terminal se trouve à la droite de

l'animal, ou que le sommet penche à droite.

*DEXTRINE {dexter, à droite), chim.—On
donne ce nom à une matière gommeuse en

laquelle se transforme la partie interne des

globules d'amidon sous l'influence des acides,

des oxydes , de la diastase, etc. Son nom
vient de ce qu'elle fait tourner à droite plus

que toute autre substance le plan de polarisa-

tion de la lumière. La Dextrine est blanche,

pulvérulente, solubledans l'eau, et se dessè-

che en une sorte de vernis; sa solution, qui

al'aspectd'une gomme, est précipitée par l'al-

cool en flocons blancs. L'iode ne la colore

pas en bleu. L'acide sulfurique étendu et la

diastase la changent en partie en sucre de

raisin. On l'emploie principalement pour la

fabrication de la bière , et on s'en sert pour

frelater les sirops simples ou composés.
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'DEXTROVOLUBULE. DexirovolubiHs.

bot. — Épithète donnée à une lige ou à une

vrille qui tourne de gauche a droite.

DEYEUXIA [nom d'homme), bot. ph. —
Genre de la famille des Graminées-Arundi-

nacées, établi par Palisol de Beauvois pour

des Graminées des Alpes dont les fleurs sont

paniculées, et portées sur des rachis inarti-

culés, kunth a ajoute à ce genre 11 espèces

des Andes du Pérou et des hautes montagnes

du .Mexique.

DIIOLE. MAM. — Variété du genre Chien.

/ o>i. ce mot.

*DIA (nom mythologique), ins. — Genre

de Coléoptères tétramères de Latreille, fa-

mille des Cycliques, tribu des Colaspides,

créé par M. Dejean qui, dans sonCataloguc,

y a fait entrer huit espèces : les deux pre-

mières d'Ktrurie, une du midi de la France,

trois du cap de Bonne-Espérance, et une

dont la patrie est inconnue. Ce genre est le

même que celui de Colaspidea de M. La-

porte de Castelnau. (C.)

"DIARASE. Diabasis (&3c5a<nç
,
passage).

ins.— Genre de Diptères , division des Bra-

chocères, famille des Tabaniens , établi par

M. Macquart. Ce g. se compose de plusieurs

espèces exotiques dont la conformation in-

termédiaire entre les Taons et les Chrysops

ne permet pas de les réunir ni aux uns ni

aux autres. C'est à quoi fait allusion leur

nom générique. Toutes sont de l'Amérique

méridionale ; l'une d'elles [Diabasis atœnia

Macq.) a cependant été trouvée à la Caro-

line en même temps qu'au Brésil. Parmi les

huit espèces décrites par 31. 3Iacquart, nous

citerons comme type le Diabasis bicinctus

(Tabanus id. Fabr.)
,
qui se distingue des

autres par son abdomen noir avec deux ban-

des blanches à la base. (D.)

DIARASE. géol. — Synonyme de Dio-

rite.

DIABASIS ( J»affa»ts, passage ). poiss.—

Genre de l'ordre des Acanlhoptérygiens, fa-

mille des Sciénoides, établi par Desmarest,

pour des Poissons que leurs affinités rappro-

chent des Pristipomes, mais que les petites

écailles qui revêtent les deux surfaces des

nageoires impaires pourraient faire intro-

duire à titre de section dans la famille des

Squamipennes. On n'en connaît que deuxes-

pèces : les D. parra et flavolineatus.

•DIABATHRARILS ( <$ià$a0oov , chaus-

sure . ins.— Genre de Coléoptères trimères,

famille des CurculionidcsGonatocères, divi-

sion des Brachydérides, établi par Schœnherr

[Synonymia Curculion. gênera et spec, t. VI,

p. 664), qui y place deux espèces du Cap de

Bonne-Espérance qu'il a reçues en commu-
nication de 31. Drège : les D. variegatus et

apicalis. Ces Insectes se rapprochent des Ce-

purus et des Pliijtonomus ; mais ils sont pri-

vés d'ongles et du 4 e article des tarses ; le

3 e est entier, lenticulaire , et marqué d'une

légère fissure du côté antérieur. (C.)

DIABLE DE MER. roiss.— Un des noms
vulgaires de la Baudroie commune.

DIARLOTEAU. ois. — Nom vulgaire du

Stercoraire Pomarin.

DIABLOTIN, ois.— Labata désigné sous

ce nom une espèce de Pétrel dont il est im-

possible de déterminer l'espèce. (G.)

*DIAROLUS, Gr. MAM.—Syn. de Sarco-.

philus, Fr. Cuv. Voy. dasyure.

•DIARROTICA («JtaSpœTtxo'ç , rongeur).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères de

Latreille, famille des Cycliques , tribu des

Gallérucites, créé par nous, et adopté par

M. Dejean, qui, dans son Catalogue, en énu-

mère 103 espèces, toutes originaires d'Amé-

rique. Nous citerons comme en faisant par-

tie les D. fucata , ochreala , liciens, abrupta,

capitala , tripunctata (qui n'est qu'une va-

riété de la précédente ),
quinque-maculala,

elata , cyanipennis , innuba et villala de Fa-

bricius.

Les Diabrotica sontd'une taille au-dessous

de la moyenne. La couleur prédominante de

ces Insectes est le jaune pâle, le jaune livide

ou d'ivoire; quelques uns sont d'un vert vé-

gétal tendre; leurs ély très, lisses ouGnement

ponctuées, sont rugueuses chez les troisder-

nières espèces ; leurs étuis sont quelquefois

noirs avec des lignes longitudinales jaunes.

Palpes brièvement acuminés
;
pénultième

renflé ; antennes plus fortes et plus longues

chez certains mâles. (C)

"DIACECARrUM , Blum. bot. ph. —
Synonyme présumé de Schopfia, Schreb.

(C. L.)

"DIACALPE. bot. cr. — Blume a établi

sous ce nom [Enum. pi. Jav., II, 241) un g.

de la famille des Fougères polypodiacé^

,

pour une Fougère de Java à caudex herbacé,

à fronde triplicato-pinnée ,
membraneuse et

glabre.
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*DIACANTHA {Sic, deux; axavGa, épine).

ins. — Genre de Coléoptères tétramères de

Latreille, famille des Cycliques , tribu des

Gallérucites , créé par nous et adopté par

M.Dejean, qui, dans son Catalogue, en men-
tionne 12 espèces, toutes africaines. Nous
citerons comme en faisant partie les D. pi-

cea F., spinosa 01., fesliva Daim., unifa-

sciaia 01., 11-pimciata Dej., Dregei, G-pus-

lulala [tricincla Ch.)
,
fuscitarsis, gloriosa,

{iransversalis Chevr.
) , testitudinaria Dej.,

unipunciaia, cœca Chev. , et generosa Dej. Les

trois premières sont originaires de Sierra-

Leone, la 4 e et la 5e de Madagascar , les 6 e à

12 e du cap de Bonne-Espérance ; mais la

dernière est indigène du Sénégal.

Ces Insectes , un peu au-dessus de la

moyenne en grandeur, sont assez variés

pour les couleurs. Les mâles de quelques

espèces ont deux bosses épineuses sur la

base ou près de l'extrémité des élytres. (C).

DIAGANTIIA (ft'ç, deux ; axavGa, épine).

bot. pu. — Genre de la famille des Compo-
sées, tribu des Mutisiacées , formé par Les-

sing {Linn., V, 243, t. III)
,
pour un arbre

{Bamadesia arborea Kth.) découvert près

de Quito. II ne renferme que cette espèce.

Les rameaux en sont télragones, et portent à

leur base des épines géminées; les feuilles

serrées , obovées-oblongues , très entières

,

très finement pubescentes sur les deux fa-

ces ; les capitules homogames , terminaux,

solitaires, sessiles. — Lagasc, synonyme de

Bamadesia
, L.f. (C. L.)

*DIACANTHUS (tfç, deux; otxav0«, épine).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Sternoxes, tribu des Élatérides

,

établi par Latreille [Ann. de la Soc. entom. de

Fr., vol. III, pag. 151) , et auquel il donne
pour caractères : Antennes composées en

majeure partie d'articles turbines et obeo-

niques ; le dernier ovoïde avec le faux ar-

ticle point ou peu distinct; le troisième de

la grandeur et de la forme du suivant. Il y
rapporte les Elater œneus , latus , depressus

et crucialus de Fabricius. (D.)

DIAGHAINE. bot. — Voyez diakène.

*DÏACHEA (Sid, à travers; x««>, je verse.)

bot. cr. — Genre de Champignons gasté-

romycètes trichospermes , établi par Fries

[Syst., III, 155) pour de petits Champignons
météoriques, portés sur un stipe floconneux,

dont le capillitium est blanc et les sporidies

d'un rouge foncé. On le trouve sur le bois

en décomposition.

DIACÏ1ÈNE. bot. — Voyez diakène.

"DIACHROMUS ( <&a, à travers
; X pwf*«

couleur ). ins.— Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiques , tribu des

Harpaliens, établi par Eschscholtz, etadopté

par M. Erichson dans son Hist. des Coléopt.

du Brandebourg
,

pag. 48 , ainsi que par

M. Heer, dans sa Faune helvétique, pag. 100.

Ce g. a pour type le C. germanus Fâbr., qui

est un Harpalus pour M. Dejean. Voyez ce

mot. (D.)

'DIACIIYME. Diachyma ( &a, à travers
;

yup.o Ç , suc), bot.— Nom donné par Link au

parenchyme des feuilles et au tissu cellu-

laire disséminé entre les divisions du pétiole.

DÏACOPE ( «Jtaxowïj , incision ). poiss. —
Genre d'Acanthoptérygiens,dela famille des

Percoïdes, établi par Cuvier {Hist. nat. des

Poiss., II, pag. 410) pour des Poissons très

voisins des Serrans, mais ayant pour carac-

tère essentiel une échancrure au bord du
préopercule dans laquelle s'avance une tu-

bérosité de l'interopercule. Ce sont des Pois-

sons de la mer des Indes, dont quelques uns

sont remarquables par leur beauté , leur

grandeur et leur goût délicat. Cuvier en a

décrit 21 espèces , et a placé ce g. entre les

Plectropomes et les Mésopnons.

*DIACTOR («îcaxTMp, intermédiaire sur-

nom de Mercure), ins.—M. Perty [Del. anirn.

art., 1832) a créé sous ce nom un genre

d'Hémiptères , section des Hétéroptères, fa-

mille des Coréens , formé aux dépens des

Anisoscelis de Latreille. Ce genre, qui n'avait

pas été adopté par la plupart des auteurs, et

en particulier par MM. Burmeister et Blan-

chard , a été rétabli dernièrement par

MM. Amyot et Serville ( Hist. nat. des Ins.

hémipt., p. 218, Suit, à Buff., 1843). Les

Diacior se distinguent particulièrement des

Anisoscelis par leurs antennes à premier

article long et grêle, à peine épaissi vers son

extrémité
;
par leur prothorax à angles pos-

térieurs non ou à peine saillants
;
par leurs

cuisses postérieures grêles , filiformes, avec

quelques petites dentelures en dessous, etc.

L'espèce type est le Lygaeus bilinealus Fab.

(7. B. 213 , 40) {Anisoscelis latifolia Serv.,

Diactor elegans Perty ), qui habite le Brésil.

M. Burmeister [Handb. der Ent.> t. II,

p. 333, 1839) indique sous le même nom de
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Diactor un genre particulier composé égale-

ment de quelques espèces d'jémùêtceiU. Les

Dituior de M. Rurmeister correspondent eu

partie ani jtcmtkoctplfimdeM. et Lapone,

et ont pour t\ pe le / ypeau eontprejtipej lab.

les ail. m àUl hockimiale et anisosck-

iis. (h. n.)

DIADF IDIIES (KTAMINKs) (&';, (ieilX;

àot^cç, l'rere . SOT.— Lorsque les étamines

sont soudées par leurs filets de manière à

former deux Faisceaux ou deux androphores
distincts, on AH qu'elles sont diade/phe^ :

par exemple, celles de l'Acacia ( liobinia

pseudo-acacia\d\\ Pois [Pisum Stttfoam), et SB
gênerai presque toutes les Légumineuses pa-

pilionacées. Ce caractère ne s'observe qu'a-
vec un nombre peu considérable d'étamines,

6, C, S ou jo, et presque toujours dans des
plantes à corolle polypétalc et irrégulière,

appartenant aux familles des Fumariacées,
Polygalées et Légumineuses. (A. R.)

DIADELPIIIE. Diadelphia. bot. — Dix-
septième classe du système sexuel de Linné,
contenant toutes les plantes qui sont mu-
nies d'étamines diadelphes

( voyez diadel-
phes). Elle se partage en quatre ordres , d'a-

près le nombre des étamines ainsi soudées par
les filets en deux faisceaux: 1<> Diadelphie-
pemandrie

, cinq étamines soudées en deux
faisceaux

; ex.: le seul g. Monniera ;
2° Dia-

deiphie-hexambïe
, six étamines : le genre

Fumaria et les autres genres formant la fa-

miile des Fumariacées
; 3° Diadelphie-octan-

drie, huit étamines : les genres qui consti-
tuent la famille des Pohgalées- \°Diadelphie-
décandne,d\x étamines: c'est l'ordre le plus
nombreux de la classe; il renferme la ma-
jeure partie des genres de la tribu des Pa-
pièionacées dans la famille des Légumi-
neuses. En général, ces dix étamines se réu-
nissentetse soudent en deux faisceaux très

inégaux: l'un composé de neuf étamines
soudées ensemble dans la plus grande par-
tie de la longueur de leurs filets, l'autre

composé d'une seule élamine libre; ex. : le

Haricot, le Pois, VUrobus, etc. Un cas plus
rare

, c'est quand chaque faisceau se com-
pose de cinq étamines soudées

; ex.: le genre
iEschynomène. Voy. légumineuses. (A. R.)
'DIADELPÎIIQIJE. Diadelphicus. bot.—

Epithete donnée aux fleurs dont les étamines
sont diadelphes.

•DIADEMA (iuxSrma, couronne), ins.—
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I Genre de Lépidoptères , de la famille des

j

Diurnes, tribu des Nymphalides , établi pai

: H. l»oisdu\al , el qui a pour type la Nym-
piiuiis bolina de Fabricius, figurée dans Cra-

mer, pi. 6*\ fig. E. F., et décrite, par Godart

dans Y Encyclopédie, loin. IX, pag. 39(i. Celte

espèce se trouve i ('.avenue. (D.)

DIADEME, ois. — Nom spécifique d'un

Tangara.

DIADÈME, roiss.—Nom d'une espèce du
I g. Holocentrc.

DIADÈME. Diadema. iuoi.l. cuuur. — Ce

g, a été proposé par M. Ranzani pour le Co-

ronula diadona de Lamarck, voulant ainsi

séparer des Coronulcs cette seule espèce ,

qui en a cependant tous les caractères.

M. Schumacher, ayant sans doute oublié

l'existence du g. Coronule, a proposé sous

le nom de Diadème un g. qui ne diffère en

rien de celui de Lamarck. P'ojj. coronule.

(Desii.)

DIADÈME. Diadema (<?iâdV>.a, couronne).

éciiin. — Cray a établi un g. formé aux dé-

pens du g. Cidarite, pour les espèces orbicu-

laires, déprimées, à aires ambulacraires

moins étroites, bordées par des ambulacres

droits, et dont les épines sont ordinairement

fistuleuses. L'espèce type de ce g. est le C.

diadema.

'DIADENIUM (<?cç,deux; «&îv, glande).

bot. ph. — Genre de la famille des Orchi-

dées-Vandées , établi par Pœppig et Endli-

cher, pour des plantes propres au Pérou

,

herbacées, épiphytes et privées de bulbes, à

rhizome rampant, tortueux; à feuilles ra-

res , oblongues-lancéolées, à hampe cylin-

drique
,
garnie de bractées et terminée par

des fleurs en panicules ou en grappes por-

tées sur de courts pédoncules.

DIADENES, Pal. de Reauv. bot. cb. —
Syn. de Bavgia , Lyngb.

*DI/ETES, Salisb. bot. pu.— Synonyme

douteux de Morœa, L.

DIAGRAMME. Diagramma (SU, à tra-

vers
;
7papp.a, ligne), poiss.— Cuvicr a établi

ce genre voisin des Pristipomes pour des

Acanthoptérygiens Sciénoïdes, manquant de

fossette sous la symphyse, mais y ayant

les deux petits pores antérieurs, et en outre

deux pores plus gros sous chaque branchie;

du reste, ils sont tout-à-fait semblables aux

Pristipomes. On en trouve dans l'Atlantique

et dans la mer des Indes : les premiers oat
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les écailles plus grandes, les seconds les ont

plus petites, et ont de plus le front convexe

et le museau court. Une seule espèce à front

concave a été trouvée sur les côtes du Bré-

sil. Cuvier en a décrit 20 espèces dans son

Histoire naturelle des Poissons, t. V, p. 290.

Ce sont des Poissons voraces dont la chair

est estimée. (G.)

DIAGRAPIIITE. géol. — Syn. d'Ampé-
lite graphique.

DIAKÈNE. Diakenium. bot. — On ap-

pelle ainsi un fruit composé de deux coques

monospermes indéhiscentes, sèches, dont la

graine est distincte du péricarpe qui la re-

couvre. Ce genre de fruit provient d'un

ovaire à deux loges uni-ovulées ; ex.: le fruit

du Persil, de la Ciguë et de toutes les au-

tres OmheUifères. Voy. akène. (A. R.)

DIALESTA (Mç, deux fois; «Aetroî, pail-

lette ). bot. ph. — Genre de la famille des

Composées , tribu des Ycrnoniacées , formé

par Kunth ( in Humbolt et Bonpl. JVov.

Gen. et sp., IV, 35 , t. 320), pour une seule

espèce découverte dans la Nouvelle-Grenade,

et qu'on croit être un arbre. Les rameaux

en sont couverts d'un duvet blanchâtre ou

roussâtre; les feuilles alternes, pétiolées

,

oblongues, très entières, glabres en dessus,

blanchâtres , ferrugineuses en dessous ; à

fleurs blanches sur des capitules pédicellés,

solitaires, rapprochés en corymbes termi-

naux. (C. L.)

DIALIUM ( ? JiccÀiov, sorte de plante chez

les anciens), bot. ph. — Genre de la famille

des Papilionacées, tribu des Caesalpiniées

,

établi par Burmann ( FI. Ind., 12 ) , et ren-

fermant un petit nombre d'espèces crois-

sant dans l'Afrique et l'Amérique tropi-

cales. Ce sont des arbres à feuilles impari-

pennées , dont les folioles peu nombreuses

,

alternes; les fleurs paniculées; les brac-

tées solitaires, petites, caduques, soutendant

les pédicellés. (C. L.)

DIALLAGE, Hauy («WJiayvi, différence).

min. — Ancienne espèce de l'ordre des Sili-

cates , établie par Haûy , d'après des carac-

tères mal définis, et dans laquelle il réunis-

sait les substances appelées par les minéralo-

gistes allemands Smaragdite , Schillerspath,

Bronzite et Schillerstein. Nous nous réser-

vons d'examiner, à l'article pyroxène , la

question de savoir si cette espèce peut être

conservée, au moins en partie, et quelle se- I

rait, dans ce cas, sa véritable délimitation.

Voyez pyroxÈne. (Del.)

*DIALOGITE et DIALLOGITE ( <Jt«-

>oyyj, séparation), min. — De Leonhard a dis-

tingué par cette dénomination les variétés

spathiques du carbonate de manganèse. Beu-

dant l'a étendu ensuite à toute l'espèce, en

comprenant aussi sous ce nom les variétés

compactes , ou le Bhodochrosite d'Haus-

mann. Voyez carbonate et manganèse.

(Del.)

*DIALYPÉTALÉES. Dialypetaleœ. bot.

ph.—Les pétales dontl'ensemble forme l'enve-

loppe intérieure de la fleur des plantes dico-

tylédonées tantôt se soudent en une corolle

monopétale, tantôt restent distincts dans la

corolle polypétale.On a remarquéque, parmi

les familles qui présentent ce dernier carac-

tère, il n'est pas rare de rencontrer quelques

genres entièrement dépourvus de corolle, et

que d'ailleurs plusieurs offrent une affinité

incontestable avec d'autres familles complè-

tement apétales. Quelques auteurs ont donc

proposé de confondre ces deux grandes

classes des polypétales et des apétales en

une seule, qu'ils nomment Dialypélalées (de

«îiaXvav,dissoudre, séparer). (Ad. J.)

DIAMANT (à<?â,uaç, indomptable), min.

— Minéral de la classe des substances com-

bustibles non métalliques, identique par sa

composition chimique avec le Graphite et le

Charbon pur , et formé comme eux de car-

bone, mais cristallisé et dans un état parti-

culier de condensation moléculaire. C'est

sans contredit l'une des espèces minérales

les plus remarquables par leurs propriétés et

leur histoire , et celle qui jouit au plus hant

degré de toutes les qualités qui font recher-

cher une pierre comme objet de richesse et

de parure, savoir : la rareté, la dureté, l'éclat

et la transparence.

Le Diamant est cristallisé sous les formes

ordinaires du système cubique; il se clive

avec beaucoup de facilité et de netteté pa-

rallèlement aux faces d'un octaèdre régulier.

Ses cristaux présentent fréquemment des

stries dans la direction des arêtes du solide

octaédrique, et leurs faces ont une tendance

générale à subir des arrondissements, en

sorte que les cristaux à faces planes sont in-

finiment plus rares dans cette espèce que

ceux à faces bombées, à arêtes curvilignes

et à apparence sphéroïdale.
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La densité du Diamant est assez considé-

rable pour une substance transparente : elle

est de3,ô3 ; sa dureté est de 10. C'est le plus

dur des minéraux, c'est-à-dire qu'il les raie

tous et n'est rayé ptr aucun ; niais il est en

même temps tics fragile: un léger choc suf-

fit quelquefois pour le briser; sa cassure est

lamelleuse ou conchoïdale. Sa réfraction est

simple, du moins lorsque le corps est pur,

et sa structure bien bomogène. Son indice

de réfraction est de 2,47; son pouvoir ré-

fringent est très considérable: 1,456?" son

pouvoir dispersif est de 0,03SS. Il est d'une

limpidité parfaite lorsqu'il est sans couleur,

et qu'il a été taillé et poli ; à l'état brut, il

est le plus souvent translucide , et très rare-

rement opaque. Son éclat est des plus vifs,

et sous certains aspects se rapproche de ce-

lui des miroirs les plus polis. Il est tellement

caractéristique, qu'il suffit au lapidaire pour

l'aider à distinguer sûrement cette pierre de

toutes les autres gemmes, et qu'il n'a pas

reçu en minéralogie d'autre nom que celui

d'éclat adamantin. Il acquiert par le frotte-

ment une électricité qui est toujours posi-

tive, mais il la conserve peu de temps. I!

offre une phosphorescence assez vive par in-

solation.

Le Diamant n'est ni fusible ni volatil;

il ne se dissout dans aucun liquide. Il se

dépolit facilement à la flamme d'oxyda-

tion du chalumeau; fuse et détone au feu,

lorsqu'il est réduit en poudre et mêlé avec

du salpêtre; brûle avec difficulté a l'air libre

et seulement lorsqu'il est exposé à un feu

d'une certaine activité. Il se consume lente-

ment et sans résidu au foyer d'un miroir

ardent. Petzhold est parvenu à le brûler en

un temps assez court, en le chauffant sur la

ïame de platine au moyen de la flamme de

l'alcool, dirigée sous la lame à l'aide du cha-

lumeau. Il brûle dans l'oxygène pur, sans

donner de l'eau, et en changeant une partie

de ce gaz en acide carbonique, sans en al-

térer le volume. Cette expérience, faite par

Davy avec un soin extrême, prouve que le

Diamant n'est que du charbon pur, ne con-

tenant aucunes traces d'oxygène ni d'hydro-

gène.

Dans les Diamants à faces sensiblement

planes, les formes que l'on observe le plus

ordinairement sont : l'octaèdre, le dodécaè-
dre, l'octotrièdre (binaire d'Hauyj, le cube

,

T. IV.
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l'hexatétraèdre , le cubo-octaèdre , etc. Les

Diamants à faces bombées, connus en géné-

ral sous le nom de Diamants sphéroï'daux,

semblent tous dériver du dodécaèdre , ou
plutôt d'un dodécaictiaèdre, solide à 48 trian-

gles scalènes, qui résultent d'une loi de mo-
dification intermédiaire sur les angles de

l'octaèdre fondamental. Haiiyrend raison de

la courbure à peu près régulière de leurs

faces , en supposant que la loi du décroisse-

ment, au lieu d'être uniforme comme à l'or-

dinaire, varie d'une lame à l'autre, en sui-

vant une progression déterminée. Ces formes

arrondies
,
que l'on ne peut pas considérer

ici comme des cristaux roulés , sont le ré-

sultat ou d'une cristallisation imparfaite, ou

d'une altération superficielle qui aurait eu

lieu sur place, postérieurement à leur for-

mation régulière. On a observé des cristaux

qui offraient la combinaison des faces cour-

bes du sphéroïdal avec les faces planes

de l'octaèdre : Haùy leur a donné le nom de

plan-convexes.

Le Diamant présente quelquefois des grou-

pements du genre des transpositions et hé-

mitropies; les octaèdres, octotrièdres , et

sphéroïdaux sont souvent transposés à la

manière desoctaèdres du Spinelle. Enoutre,

ces macles par transposition sont souvent

aplaties , ou réduites par l'effet du groupe-

ment à la forme de doubles pyramides ,

triangulaires ou hexagonales , réunies par

leurs bases : l'aplatissement ou la compres-

sion apparente a toujours lieu dans le sens

d'une ligne perpendiculaire à l'une des faces

de l'octaèdre primitif. Ce sont ces macles que

Romé-de-1'Ile a décrites sous le nom de

Diamants triangulaires , et que l'on a prises

quelquefois pour des Diamants tétraèdres.

Mohr a figuré l'un de ces groupements, qui

selon lui , ne pourrait provenir que de la

combinaison de deux formes hémièdriques;

et cette observation, jointe à la citation faite

par quelques auteurs de cristaux tétraèdres,

l'avait porté à considérer le Diamant comme
appartenant au système tétraédrique, ou

semi-tessulaire à faces inclinées. Mais rien

dans les habitudes générales de l'espèce et

dans les propriétés physiques ne confirme

cette opinion, qui pour le moment nous pa-

raît incertaine: il nous semble convenable

d'attendre des observations plus précises et

plus nombreuses avant de décider la question.
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Les Diamants sont le plus souvent sans

couleur : on en connaît cependant dejaunes,

de verts, de roses, de bleus et même de noi-

râtres. Les noirs sont les plus recherchés

parmi les Diamants colorés ; mais on leur

préfère en général les Diamants limpides
,

lorsqu'ils sont d'une belle eau, et qu'aucune

glaceou gerçure ne les dépare. LesDiamants

taillés se reconnaissent aisément à leur ex-

trême dureté, à leur éclat particulier, et à

leur réfraction simple: ces caractères suffi-

sent pour empêcher de les confondre avec

les autres pierres blanches, telles que les Cris-

taux de roche, les Topazes, les Corindons, etc.

Presque tous les Diamants répandus dans

le commerce viennent de l'Inde ou du Bré-

sil. On connaît encore ce minéral dans quel-

ques autres pays , mais en petit nombre,

et partout il a offert une manière d'être qui

lui est générale. Si l'on en excepte le Brésil,

où il vient tout récemment d'être trouvé en

place, au milieu des roches mêmes où il a

pris naissance, il se rencontre toujours dans

lesalluvions anciennes, danslesoldétritique,

caillouteux ou arénacé, formé en partie par

la destruction des roches dites métamor-
phiques, et qui contient en même temps de

l'Or et du Platine. Dans l'Inde, c'est dans le

royaume de Nizam, au centre de l'ancien

Dekan, que sont les principales exploita-

tions; à Pannah , dans l'Aliahabad, au nord
de Golconde, mais à une grande distance de

cette ville
; dans l'ancien royaume de Gol-

conde
, et au sud de cette ville, sur les rives

de la Kistnah et du Pennar , mais non pas à

Golconde même, comme on l'a cru, cette

ville n'étant que le marché principal des Dia-

mants de l'Inde et le lieu où on les taille : au
N. et au N.-E. de Golconde , dans le Nag-
poor; à PE., dans la province d'Orizza. Les

I Diamants se trouvent dans un conglomérat

;

ou poudingue formé de fragments arrondis

,

de Quartz
, de Silex, de Jaspe, réunis par un

ciment ferrugineux ; ce dépôt occupe le fond
des vallées; il n'est épais que de quelques
pieds, et se trouve généralement à peu de
profondeur au-dessous du sol. Les plus gros

et les plus beaux Diamants connus viennent
de ces localités. On en a trouvé aussi dans
l'île de Bornéo , au pied occidental du mont
Ratoos, dans un conglomérat formé de frag-

ments de Quartz, de Syéniteetde Diorite, et

coutenantdePOr et du Platine en grains.En-
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fin, on cite également un terrain aurifère

et adamantifère à Sumatra, dans le district

de Doladoulo , arrondissement du Kolta.

Dans l'Inde, l'exploitation des terres à Dia-

mant consiste à les laver, pour entraîner le

sable et l'argile, puis à porter le résidu, qui

est formé surtout de petits cailloux et de mi-

nerais de fer , sur une aire bien battue. Or

laisse sécher les matières, puis on fait cher-

cher les Diamants qui peuvent s'y trouver

par des hommes nus, que surveillent avec

soin des inspecteurs. Cette opération se fait

au soleil , les Diamants se remarquant mieux

alors au milieu des matières auxquelles ils

sont mêlés.

C'est vers le commencement du xvm e siè-

cle que l'on a découvert au Brésil, dans les

provinces de Saint-Paul etdeMinas-Geraes,

des terrains à Diamant semblables à ceux de

l'Inde, et que l'on exploite de la même ma-
nière. La terre à Diamant y porte le nom de

Cascallio : elle contient , outre le Diamant

,

POr et le Platine , des cristaux d'Anatase , de

Rutile, de Zircon, de Topaze, du Fer magné-

tique , de POligiste et des fragments de Dio-

rite. On la tire principalement du lit des ri-

vières, à l'époque des basseseaux. C'estsous

un hangar de. forme oblongue qu'a lieu le

lavage, au moyen d'un courant d'eau que

l'on fait arriver dans de grands baquets in-

clinés, à chacun desquels est attaché un nè-

gre laveur. Des inspecteurs, placés sur de

hautes banquettes, surveillent l'opération.

Lorsqu'un nègre a trouvé un Diamant, il

frappe des mains pour avertir l'inspecteur.

Il y a des primes établies en faveur de ces nè-

gres, d'après la grosseur des Diamants qu'ils

découvrent. Pour un Diamant de 70 grains,

ils obtiennent leur liberté. Malgré ces me-
sures, il se fait une contrebande qu'on éva-

lue au tiers du produit, et qui porte sur les

Diamants les plus gros et les plus volumi-

neux. — C'est principalement le long des

deux principales rivières du district des Dia-

mants, le Rio-Pardo et le Rio-Jequetinhoa,

et près de Tejuco , dans le Cerro do Frio au

nord de Villarica, que cette exploitation a

lieu. En 1839, on a fait dans ce pays pour la

première fois la découverte du Diamant dans

sa position originaire, au milieu des grès ita-

columites , et des grès proprement dits ou

psammites qui les recouvent , dans la Serra

de Grammagoa. Om prétend que tous les Dia-
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niants qui se trouvent dans les grès supé-

rieurs sont des cristaui parfaits à faces pla-

nes, tandis que ceux qui sont dans l'ilaco-

lumite ont leurs faces et arêtes arrondies.

Cette observation, si elle se confirme, ten-

drait À faire croire que la même cause qui

aurait changé les grès en itacolumites au-

rait agi sur les Diamants pour en altérer la

forme. Jamais les Diamants trouvés en place

dans les roches solides ne sont enveloppés

d'une croûte terreuse, comme ceux que ren-

ferme le cascalho. On a également observé

l'Or et le Platine en place dans les schistes

cristallins auxquels se rattachent les grès

itacolumites des provinces Saint-Paul et

Minas-Geraes , en sorte qu'il est démontré

que les terrains aurifères et à Diamant du
Brésil doivent leur origine à la destruction

des roches de stéachistes phylladiformes, de

sidérocriste , d'itacolumite et de grès, qui

constituent les montagnes environnantes, et

qui sont traversées par des massesdediorite.

En 1831 , on a découvert des Diamants sur

les pentes de l'Oural , dans les sables auri-

fères des gouvernements de Perm et d'O-

renbourg.auxenvironsdeBissersk, del'Eka-

therinebourg et deKuschwinsk. Le terrain

arénacé y repose sur des calcaires ou dolo-

mies, et sur des diorites et syénites porphy-
roïdes. — On cite encore comme ayant pré-

senté des Diamants, le sable d'une rivière

de la Caroline du Nord en l'Amérique, et

celui du Gummel, dans la province de Con-
stantine en Afrique; mais ce dernier fait mé-
rite confirmation.

Les anciens connaissaient le Diamant;
mais comme ils ignoraient l'art de le tailler,

ils ne recherchaient que les Diamants natu-
rels, doués d'un éclat et d'une transparence
un peu remarquables. Dans cet état, ils

avaient plutôt le mérite de la rareté que ce-

lui de l'agrément. Pline indique assez bien
la forme ordinaire du Diamant

, qu'il com-
pare à deux toupies réunies en sens con-
traires. Il était loin de soupçonner la com-
bustibilité du Diamant

, qu'il regardait

comme inattaquable par la chaleur. C'était

cette prétendue résistance du Diamant à

l'action du feu et de l'air, jointe à sa grande
dureté, qui lui avait fait donner le nom à'A-
damas

,
qui veut dire indomptable. Newton

avait émis l'opinion que ce minéral devait

être une substance inQammahi*- iongtemps

I avant que les académiciens de Florence eus-

I sent vérifié sa conjecture, en exposant duDia-

I mantau foyer d'une grande lentille. Il avait

remarqué que les corps les plus combustibles

étaient du nombre de ceux qui réfractent le

plus fortement la lumière , et que la grande

réfringence du Diamant le plaçait sous ce

rapporta côté de l'huile de térébenthine et

du soufre. Mais on a un peu trop exalté la

sagacité de Newton à l'occasion de ce fait.

La vérité est que la conjecture de ce savant

était très hasardée , et que de nos jours elle

eût paru fort peu vraisemblable : il existe en

effet des substances naturelles qui ont pres-

que le même pouvoir réfringent que le Dia-

mant, et qui ne sont point de nature com-

bustible : tel est l'Anatasc
,
par exemple.

Lavoisier est le premier qui, après l'essai

tenté par les académiciens de Florence , ait

cherché à déterminer la véritable nature du

Diamant en le brûlant en Yase clos, et en re-

cueillant le produit de la combustion. Mais

c'est à sir H. Davy qu'on doit d'avoir prouvé

que le Diamant n'était que du carbone par-

faitement pur.

Le vif éclat que l'on admire à la surface

d'un Diamant taillé et ces feux étincelants

qui jaillissent de son intérieur tiennent à

plusieurs causes, dont les principales sont

sa grande réfringence et sa transparence

parfaite. C'est à tort que la plupart des auteurs

attribuent ces effets à l'intensité de sa force

dispersive : son pouvoir dispersifa une valeur

fort ordinaire , et inférieure à celle de beau-

coup d'autres substances, telles que le Spi-

nelle, le Zircon, les sulfate et carbonate de

plomb, etleflint-glass. Les substances qui ré-

fractent le plus fortement lalumièresontaussi

celles qui la réfléchissent le plus abondam-

mentà leur surface: or, la réfraction moyenne

du Diamant est plus forte que celle de tous

les autres corps de transparence égale. D'un

autre côté, son indice de réfraction est consi-

dérable, quoique moindre cependant que

celui de l'Anatase , et de plusieurs autres

espèces
;
par conséquent, dans le Diamant,

l'angle limite de la réfraction est très petit,

ce qui revient à dire que le champ dans le-

quel s'opère le changement de la réfraction

en réflexion totale est fort étendu. C'est cette

réflexion totale de la lumière transmise à

la surface inférieure du Diamant qui donne

à ce corps tant d'éclat; car cette es|.èc: de
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réflexion, lorsqu'elle a lieu à la seconde sur-

face d'un morceau de verre, est déjà si in-

tense, qu'elle peut être comparée à celle des

miroirs métalliques les plus polis. La grande

transparence du Diamant, en rendant son

pouvoir d'absorption excessivement faible

,

est aussi une des causes qui influent le plus

sur la vivacité de son éclat; l'Anatase, l'Ar-

gent rouge et le chromate de plomb, qui ne

le cèdent point au Diamant sous le rapport

de la réfraction, produisent infinimentmoins

d'effet à la lumière
, parce que ce sont des

corps colorés, très absorbants, et par consé-

quent d'une faible transparence. On sait que
sil'angle réfringent formé par deux faces op-

posées d'un corps transparent a une valeur

au moins double de l'angle-limite , aucun
des rayons entrés par la première face ne

peut émerger par la seconde, et tous sont

renvoyés sans rien perdre de leur intensité :

or, la disposition des facettes que fait naître

le lapidaire sur le Diamant est telle, qu'elle

tend à réaliser le plus complètement possible

cette condition du phénomène, en sorte que
le Diamant doit en partie ses plus beaux ef-

fets à la forme artificielle qu'on a su lui ap-
proprier convenablement.

Les anciens ne connaissaient point l'opé-

ration de la taille ; ils n'employaient jamais
que des Diamants bruts, montrant leur poli

naturel, et souvent les angles de leur forme
cristalline, ce qui les faisait appeler des Dia-

mants à pointes naïves. La taille du Diamant
est une invention moderne qui ne remonte

qu'à l'année 1476. Un jeune homme de Bru-
ges, Louis de Berquen, imagina d'employer
pour cette opération la poussière même du
Diamant, obtenue par le frottement mutuel
de deux corps de cette espèce. Cette poudre
est connue sous le nom d'égri.sée. Le premier
Diamant taillé par ce moyen a été acheté par

Charles-le-Témcraire
, duc de Bourgogne

,

qui donna à l'inventeur du procédé une ré-

compense considérable. Dans cette opéra-
tion

, le lapidaire profite souvent de ia pro-

priété qu'a la pierre de se laisser cliver. Il

est certains Diamants qui résistent au lapi-

daire, et qu'il est impossible de tailler; on
les appelle Diamants de nature. Us sont ré-

servés pour les vitriers , ou bien pulvérisés

dans un mortier d'acier, de même que tous

les Diamants de rebut. Ces Diamants de na-
ture sont généralement des macic 3 formées

de plusieurs cristaux enchevêtrés les un&
dans les autres. On a cru remarquer que

quelques uns de ces Diamants, impropres à

la taille et au clivage, offraient une sorte

d'écorce extérieure plus dure que le Dia-

mant ordinaire.

Parmi les différentes manières de tailler

le Diamant, il en est deux principales , que

l'on appelle la taille en brillant, et la taille

en rose. Dans la première, qui convient aux

pierres épaisses , on fait naître du côté su-

périeur une large face, que l'on nomme la

table, et que l'on entoure de facettes très

obliques; le dessous
,
qui est la culasse > se

compose de facettes symétriques, allongées,

qui tendent à se réunir en une arête com-
mune, ou en un point commun. Dans la

taille en rose, le dessous du Diamant est

plat, le dessus s'élève en dôme taillé à fa-

cettes. Les Diamants sont fort rares dans la

nature : le Brésil, qui depuis un siècle four-

nit presque tous ceux que réclament les be-

soins du commerce, n'en produit annuelle-

ment qu'une quantité du poids de 6 à 7 ki-

logrammes, qui ont coûté plus d'un million

de frais d'exploitation : aussi cette matière,

même à l'état brut, est-elle toujours fort

chère. Sa haute valeur dans la bijouterie dé-

pend sans doute en partie de son extrême

rareté; mais l'estime que l'on a pour cette

belle pierre est fondée aussi sur des qualités

réelles, qu'aucune autre substance ne pré-

sente au même degré. Le Diamant est à la

fois le plus dur et le plus brillant de tous les

corps doués de transparence. Certains corps

naturels pourraient peut-être rivaliser avec

lui sous le rapport de l'éclat, s'ils étaient in-

colores, mais ils lui seraient bien inférieurs

du côté de la dureté. On fait avec du strass,

sorte de verre chargé d'oxyde de plomb, des

Diamants artificiels, qui sont très étince-

lants à la lumière des bougies, mais que la

moindre poussière raie ; ils ne peuvent lutter

avec le vrai Diamant, qui seul a le privilège

de vieillir sans rien perdre de sa beauté ni

de son prix. Sa dureté est la sauvegarde de

son poli et de son éclat, qui sont inalté-

rables.

Les Diamants qui ne sont pas susceptibles

d'être taillés se vendent à raison de 32 francs

(prix moyen) le carat, ou de 156 francs le

gramme. Le carat est dans la vente du Dia-

mant une unité de poids qui vaut environ
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4 grains ( ancienne mesure) ou Os rafn ,205.

Quand les Diamants peuvent être taillés, et

que leur poids est au-dessous de 1 earat, ils

se Tendent à raison de 48 fr. !e carat (65 fois

la valeur de l'or) ; mais quand le poids dé-

passe le carat , leur prix augmente considé-

rablement, leur valeur commerciale dépen-

dant à la fois de leur degré de perfection et

de leur grosseur. Les Diamants sont en gé-

néral d'un petit volume ; les Diamants d'une

belle eau et d'un poids un peu fort sont

excessivement rares.— Pour les Diamants
bruts susceptibles d'être taillés, le prix aug-

mente proportionnellement au carré du
poids

; mais ceux qui sont taillés ont un prix

beaucoup plus élevé, à cause de la main-
d'œuvre, de la perte de poids et des chances

à courir. On estime la perte qu'un Dia-

mant éprouve par la taille à la moitié de son

poids pris brut. Voici un tableau approxi-

matif des prix moyens des Diamants, tels

qu'ils ont été fixés de nos jours :

Le Diamant de 1 carat 250 Tr.

2 id 700

3 id 1,800

4 id 2,G00

5 id. (env. igram.) 3,500

Lorsque les Diamants sont d'une grosseur

remarquable, leur prix augmente suivant une
proportion beaucoup plus rapide.On n'en con-

naît que quelques uns dont le poids ait dépassé

80 carats. Le plus considérable deceuxqu'on
a trouvés au Brésil ne pèse que 95 carats ; il

vient de Rio-de-1'Abaete, et appartient à la

reine de Portugal. II n'a pas été taillé , et a

conservé sa forme octaèdre naturelle.

Presque tous les gros Diamants, que l'on

appelle Diamants parangons, viennent des

mines de l'Inde. Ils sont si rares qu'on les

connaît à peu prés tous , et c'est tout au plus

si l'on en découvre un dans l'espace d'un

siècle. Voici les plus célèbres, sous le rap-

port du volume : 1° le Diamant du rajah de

Matlan, à Bornéo: il pèse 367 carats, plus de

75 grammes ; il est, dit-on , de ia plus belle

eau ;
2« celui du Grand-Mogol, qui pèse 279

i carats, et est plus gros que la moitié d'un

] œuf de poule. Ce Diamant, quiaété vu par

le voyageur Tavernicr, a été évalué par lui à

\l millions; selon A. Burns, il vaudrait

quatre ou cinq fois autant. On le nomme
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dans l'Inde Koh-inoor (montagne de lumière).

Ce Diamant était entre les mains du Shah.

Soodjah , roi de Caboul ; mais le fameux

Runjeet Sing, roi deLahore,s'cn est emparé,

et aujourd'hui il est en la possession de son

successeur Hira-Sing ;
3° le Diamant de

l'empereur de Russie, d'une belle eau, mais

d'une taille défectueuse, et qui pèse 195

carats. Il est de forme ovale et de la gros-

seur d'un œuf de pigeon. Après avoir orné

le trône du Shah Nadir, il a été mis dans le

commerce, et vendu par un Arménien àl'im-

pératricc Catherine II, à la suite de longues

négociations , moyennant une somme de

2,000,000 comptant, une pension viagère et

des lettres de noblesse; 4° celui de l'empe-

reur d'Autriche
,
qui a appartenu au duc de

Toscane, et qui pèse 139 carats; il est éva-

lué à 2,600,000 fr.; 5° enfin celui de la cou-

ronne de France, qui est connu sous le nom
du Pin ou du fiégent, parce qu'il fut acheté,

sous la minorité de Louis XV, d'un Anglais

nommé Pilt, par le duc d'Oléans, alors ré-

gent. Il fut payé 2,500,000 fr.; mais on as-

sure qu'il vaut le double de ce prix , en rai-

son de sa forme heureuse et de sa parfaite

limpidité. Il est taillé en brillant, et pèse

136 carats. Il en pesait 410 avantd'être taillé,

et a coûté deux années de travail.

Les usages du Diamant sont assez impor-

tants, même quand on ne le considère plus

comme objet de parure. Sa poudre est em-
ployée pour polir les pierres fines ; son ex-

trême dureté le rend préférable à toute autre

matière pour former les pivots des pièces

d'horlogerie délicates, qui deviennent par là

inaltérables. On sait enfin que les vitriers

se servent des Diamants de nature pour cou-

per le verre. Wollaston a fait une observa

tion curieuse à ce sujet. Il a remarqué que

les corps durs, taillés en un coin tranchant

à faces planes, rayaient, mais ne coupaient

j

pas le verre, et qu'ils acquièrent cette der-

I nière propriété lorsque parla taille on ar-

I
rondit convenablement les faces du coin,

|

en sorte qu'il paraît que le Diamant est re-

j

devable de la propriété de couper le verre à

j la courbure naturelle de sa forme extérieure.

Diamant d'Alençon , du Canada. — Voy.

Quartz hyalin. (G. Delafosse.)

*DIAAIERUS (•?(», à travers;f*tp9ç, article).

ISS. — Genre de Coléoptères télramères, fa-

mille des Xylophages, établi parErichson et
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adopté par M. de Castelnau
,
qui le range

dans son groupe des Scolytites. Ce genre a

oour type et unique espèce VHylesinus his-

pidus deKIug (Ins. de Madagascar, p. 114,

no 181). (D.)

'DIAMMA. ins. — Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Mutilliens, tribu

des Mutillites , établi par Westwood pour un
insecte de la Nouvelle-Hollande, le D. bico-

lore, noir, à reflets bleus pourprés, ayant

les antennes , les pattes , les mandibules
roux, et l'extrémité de celles-ci noire.

DIAMORPHA (St«^op<p o s, qui a une forme).

bot. ph. — Genre de la famille des Crassu-

lacées, type de la tribu des Diamorphées, éta-

bli par Nuttal (Gen., 293) sur une très petite

plante bisannuelle du nord de l'Amérique,

â rameaux verticillés; à feuilles alternes, sub-

cylindriques
; à fleurs petites , blanches

,

aqueuses. (C. L.)

DIAMORPHÉES. Diamorpheœ. bot.ph.
— Une des divisions établies dans les Cras-

sulacées. t'oyez ce mot. (Ad. J.)

DIAMPnORA [Sic, deux; â^opetfç, péri-

dium). bot. cr. — Genre de Champignons
hyphomycètes, établi par Martius, pour de
petits Champignons du Brésil, qui croissent

sur les fruits pourris du Joncquetia, et pré-

sentant pour caractères essentiels deux péri-

diums operculés.

DIANA, poiss. — Voy. astroderme.
DIANA, Comm. bot. ph.-- Synonyme de

Dianella, Lam.

DIANCHORE. Dianchora. moll. — Voy.
SFONDYLE. (DESH.)

DIANDRE (fleur) (Sic , deux; àvv,'P ,

homme), bot.—Une fleur est diandre quand
elle contient deux étamines. On dit, en géné-
ralisant ce nom

, qu'une plante est diandre,

quand chacune de ses fleurs contient deux
étamines. Les Véroniques , les Sauges, les

Gratioles sont diandres. (A. R.)

DIANDRIE. Diandria. bot. — Deuxième
classe du système sexuel de Linné conte-
nant toutes les plantes dont les fleurs renfer-
ment deux étamines. Cette classe est peu
nombreuse

; elle se divise en trois ordres :

1° Diandrie-monogynie
; cet ordre renferme

le Jasmin et la plupart des autres genres de
la famille des Jasminées : toutes les Labiées,
Antirrhinées et Acanthacées qui n'ont que
deux étamines, au lieu de quatre étamines
didysxames; 2° Diandrie-digynie; ex.: le g.

jînihoxanthum ; 3o Diandrie-trigynie; ei.:

le Piper. (A. R.)

'DIANDRIQUE. Diandricus. bot. — Les

fleurs qui ne renferment que deux étamines

sont dites diandriques.

DIANÉE. Dianœa (Diane), acal. —Ce
genre de Zoophytes acalèphes de la famille

des Médusaires, créé par Lamarck dans son

Hist. nat. des anim. sans vert., t. II, p. 504,

1814 , a été partagé par les zoologistes mo-
dernes en plusieurs groupes particuliers.

Eschscholtz {System, der Acalephen , 1829)

ne conserve sous le nom de Dianœa que la

variété de la D. exigua Quoy et Gaim., et il

réunit les autres espèces sous le nom géné-

rique de Eirene.

Tel qu'il est aujourd'hui constitué par

M. de Blainville (Man. d'act.
, p. 288, 1834),

récemment par M. Lesson (Hist. nat. des

zool. acal., Suites à Buffon, p. 327, 1843), le

genre des Dianées peut être ainsi caractérisé :

Ombrelle hémisphérique, garni dans sa cir-

conférence d'un petit nombre de tentacules,

excavé en dessous , et pourvu au milieu

d'un appendice proboscidiforme , allongé ,

gros, et terminé par quatre appendices bran-

chidés et frangés.

Un petit nombre d'espèces entrent dans

ce groupe , et nous nous bornerons à in-

diquer la Diakee Gabert, Dianœa Endra-

chtensis Quoy et Gaim. ( f^oy. de VUranie,

zool. , 2« part.
, p. 566, pi. 84, fig. 2, 1824),

qui a été prise en mer, non loin de la terre

d'Endracht, sur les côtes de la Nouvelle-Hol-

lande. E. D.)

DIANELLE. Dianella. bot. ph. — Genre

de la familledes Asparaginées composé d'un

petit nombre d'espèces presque toutes ori-

ginaires de l'Asie tropicale ou de la Nou-

velle-Hollande. Ce sont des plantes vivaces,

quelquefois suffrutescentes à leur base

,

ayant des feuilles étroites, linéaires, embras-

santes à leur base ; des fleurs assez petites,

généralement bleues, disposées en une

grappe très rameuse et très étalée, qui occupe

toute la partie supérieure de la tige et de ses

ramifications. Leur calice est étalé, composé

de sixsépales égaux, disposés sur deux rangs;

leurs six étamines sontdressées, libres, atta-

chées tout-à-fait à la base des sépales :

leurs filets, courts, grêles inférieurement, se

terminent brusquement à leur sommet par

une partie plus large , épaisse , charnue.
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glandulaire au devant et vers le sommet de

laquelle vient s'attacher une anthère li-

néaire introrse , dont chaque loge s'ouvre à

son sommet par une Tente courte et en forme

de pore. L'ovaire est libre, globuleux et à

trois loges; le style se termine par un stig-

mate capitulé, déprimé, très petit. Le fruit

est une baie globuleuse, à loges polyspermes.

On cultive dans nos jardins deux espèces

de Dianelles : 1° la Dianelle bleue, Dia-

nella cœrulea , originaire de la Nouvelle-

Hollande, dont les fleurs sont bleues, les

feuilles distiques , carénées et ensiformes;

2° la Dianelle jaune, Dianella nemorosa

Lamk., qui vient de l'Inde. L'une et l'autre

demandent à être abritées l'hiver dans la

serre tempérée. (A. R.)

DIANÈME. Dianema. poiss.—Nom d'une

espèce du g. Lonchiure.

'DIANOUS. ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Brachélytres, tribu

desSténides, établi par Leach, et adopté par

M. Erichson ( Gen. et spec. Siapli., p. 188),

qui lerestreint àuneseule espèce, le Dianous

cœrulescens (Stenus id. de Gyllenhal). Cette

espèce se trouve dans toute l'Europe, et ha-

bite les bords humides des ruisseaux. Le

principal caractère générique qui la sépare

des Stènes est d'avoir le menton transverse

et carré, au lieu d'être triangulaire. (D.)

DIANTHE. Dïanihus. bot. — Voyez bi-

flore.

•DIANTHÉES. Diantheœ. bot. ph. — La
tribu des Silénées dans les Caryophyllées

{voyez ce mot) est subdivisée par quelques

auteurs en plusieurs sections, dont l'une a

pour principal genre l'OEillet ou Dianthus

qui lui donne son nom, (Ad. J.)

DIAIVTHERA , Soland. bot. ph. — Syn.

de Diclipiera , Juss.

•DIANTIIÈRE. Dianiherus (Ifç, deux;
âvôïjpoç, anthère), bot. — Gleditsch nom-
mait plantes dianth'eres celles qui avaient

deux anthères sessiles ou supportées par un
filet. Cette épithéte désigne aujourd'hui les

étamines munies de deux anthères seule-

ment; tel est le Polanisia dianthera, qui,

sur huit étamines , en a six stériles et deux
anthérifères.

DIANTHINÉES. Dianthineœ , DC. bot.

ph. —Synonyme de Dianthées.

*DIAI\iTnOECIE. Dianthœcia (AavGifc
,

fleur double; oîxi'a, maison), ins.—Genre de

Lépidoptères de la famille des Nocturnes

établi par M. Boisduval aux dépens du grand

g. JYoctua des anciens auteurs, et qu'il range

dans sa tribu des Hadénides. Ce genre se

compose de plusieurs espèces retranchées

des genres Polia , Hadena et Miselia de

Treitschke, à cause de l'analogie qui existe

dans la manière de vivre de leurs Chenilles.

Les unes, et c'est le plus grand nombre, pé-

nètrent dans l'intérieur des capsules des

Caryophyllées dont elles rongent les graines,

et où elles se tiennent roulées sur elles-

mêmes comme des serpents; les autres se

cachent dans le calice et dévorent la fleur;

quelques unes seulement mangent à la fois

les fleurs et les feuilles. Une conséquence

nécessaire de cette manière de vivre est que

les femelles, à l'étatparfait, ont un oviducte

corné en forme de tarière pour percer les

capsules et y déposer leurs œufs. Cet ovi-

ducte ne sort qu'au moment de la ponte , et

se compose d'articles rentrant les uns dans

les autres comme les tubes d'une lunette

d'approche.

Parmi les 17 espèces que M. Boisduval

rapporte à ce g., nous citerons comme type

la IVoctua capsincola Hubn., qui vit dans les

capsules du Lijchnis dioica. Elle n'est pas

rare aux environs de Paris. (D.)

DIANTHUS. bot. ph.—Nom scientifique

de l'OEillet.

DIAPASIS. bot. ph. — Voy. diaspasis.

DIAPENSIA ( <W/v0yjç , deux fois af-

fligé), bot. ph. — Genre rapporté non sans

quelque doute à la famille des Éricacées

,

formé par Linné {FL £ap.,88, t. 1, f. 1), et

renfermant un très petit nombre d'espèces,

croissant dans l'Europe et l'Amérique arc-

tiques , et cultivées dans quelques jardins.

Leurs caudex ou rhizomes hypogés, gazon-

nants , herbacés , émettent des touffes très

feuillées, vivaces; à feuilles persistantes, co-

riaces, linéaires , roulées au bord ; les fleurs

sont solitaires, et portées par des pédoncules

!
dressés. (C. L.)

'DIAPENSIACÉES. Diapensiaceœ. bot.

j

ph. — Le genre Diapensia placé d'abord à la

I

suite des Convolvulacées , en a été séparé par

les modernes
,
qui le considéraient comme

devant, avec le Pyxidantheru, former une pe-

tile famille, que les uns classent auprès des

Polémoniacésjes autres après lesÉricinéees.

Ses caractères seraient : Calice de cinq fo-
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lioles imbriquées ainsi que les bractées qui

l'environnent; corolle monopétale régu-

lière, à préfloraison imbriquée, sur la-

quelle s'insèrent 5 étamines, alternant avec

les 5 lobes; des anthères biloculaires à dé-

hiscence transversale; un ovaire libre, à 3

loges, dont chacune renferme plusieurs ovu-

les, et qui à son sommet s'effile insensible-

ment en un style couronné par un stigmate

à trois lobes décurrents; une capsule mem-
braneuse ; des graines peltées dont le tégu-

ment est criblé de petits enfoncements, et

dont l'embryon est situé au milieu d'un gros

périsperme charnu perpendiculairement au
bile, au lieu de diriger vers lui l'extrémité de

sa radicule, beaucoup plus longue que les

deux petits cotylédons. Les espèces sont des

sous-arbrisseaux couchés, à petites feuilles

imbriquées, à fleurs solitaires et termina-

les , habitant les hautes régions des mon-
tagnes du midi de l'Europe et de l'Amérique.

(Ad. J.)

DIAPÈRE. Diapevis ( Siomtîpa , je trans-

perce), uns. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Taxicornes, établi par

Geoffroy, et adopté par tous les entomolo-
gistes. Les Diapères, que Linné avaitconfon-

dues avecles Chrysomèles,etDegéer avec les

Ténébrions, se distinguent des premiers par

le nombre inégal des articles de leurs tarses,

et des seconds par leur corps ovale et con-

vexe. Elles s'éloignent en outre des unes et

des autres par leurs antennes perfoliées dans
toute leur longueur. Ces antennes se com-
posentd'articles lenticulaires enfilés par leur

centre les uns à la suite des autres ; le nom
de Diapère créé par Geoffroy fait allusion

à cette forme.

Les espèces de ce genre sont peu nom-
breuses, et vivent dans les Bolets et les Aga-
rics à l'état d'insecte parfait comme à l'état

de larve. Le dernier Catalogue de M. le

comte Dejean en désigne 6, dont 3 d'Europe
et 3 d'Amérique. Nous citerons comme type

du g. parmi les premières , la Diapère du
bolet (DiaperisBoleti), celle queGeoffroya
décrite

, et qui n'est pas rare aux environs
de Paris. Sa larve et l'insecte parfait se trou-

vent quelquefois en même temps dans les

Bolets et les Agarics près de se décomposer.

CD.)

DIAPERIA ( <$ta7rspatoo>
, je transporte).

bot. ph. — Genre de la famille des Compo-
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sées-Astéroïdées-Tarchonanthées, établi par

Nuttal (Am. phil. Transact., VII, 337) pour
des plantes herbacées de l'Amérique boréale,

annuelles et tomenteuses , à tige simple ou
rameuse à la base; à feuilles alternes, ses-

siles, très entières; à capitules cylindriques-

ovales, ramassés, couverts de pubescence.

DIAPERIALES. Diaperiales. INS.—Nom
donné par Latreille à une tribu de Coléop-

tères hétéromères, dans la famille des Taxi-

cornes, et qui se compose {Règne animal de

Cuvier, dern. édit., tom. V, pag. 28) des g.

Phalérie, Diapère, Néomide , Hypophlée,

Trachyscèle, Léiode, Tétratome, Élédone et

Coxèle.

M. de Castelnau, qui adopte cette tribu, y
rapporte 24 g. , c'est-à-dire 15 de plus que

Latreille. Parmi ces g. , nous en avons re-

marqué 6 , créés tant par lui que par

M. Brullé dans la monographie des Diapè-

res
,
qu'ils ont publiés dans le tom. XXIII

des Annales des Sciences naturelles ; les au-

tres appartiennent à divers auteurs, et parmi

eux, il s'en trouve plusieurs que Latreille n'a

pu connaître. Nous croyons inutile d'allon-

ger cet article par la nomenclature de ces

g. ,
qui ont été ou qui seront cités à leur

ordre alphabétique.

Ce qui caractérise les Diaperiales , c'est

d'avoir la tête découverte et reçue dans une

échancrure du thorax, sans jamais être en-

tourée ni surmontée par lui. Du reste leur

corps est ou globuleux , ovalaire ou cylin-

drique. (D.)

DIAPÉRIDES. Diaperidœ, Steph. et

Westwood. ins. — Synonyme de Diaperiales.

(D.)

DIAPERIS. ins. — Voy. diapère.

DIAPHANE. Diaphanes. zool., bot., MIN.

— Syn. de Transparent.

*DIAPHANIA (Jtwpaviîç, transparent), ins.

— Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, tribu des Pyralides , fondé par

M. Stephens sur une seule espèce {Pyralis

lucernalis Hubn.) qui , dans notre méthode,

est un Botys. Voy. ce mot. (D.)

*DIAPHANIE. Diaphania{$ia<pa.vri<;, trans-

parent), ins. — Genre de Diptères , division

des Brachocères, subdivision des Dichaetes ,

famille des Athéricères, tribu des Muscides-

Créophiles , établi par M. Macquart sur une

seule espèce de la Nouvelle-Hollande qu'il

nomme testacea. Cette espèce est décrite et
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figurée par lui dans ses Diptères exotiques

(tom. II, 3' part., pag. 121 , lab. 14, fig. 8).

Sec Caractères consistent principalement

dans la brièveté des antennes et les poils

qui en garnissent le style, ainsi que dans la

transparence de son abdomen. (D.)

*DIAPIIEHODES {Siafiptù, je diffère?).

ins. — M. Cray [Synop. sp. ins. Phasm. ) a

créé sous ce nom un genre d'Orthoptères de

la famille des Phasmiens. Ce genre, qui n'a

pas été adopté par M. Serville, est assez voi-

sin de celui des Cyphoerana ; il ne comprend

qu'un petit nombre d'espèces : nous citerons

comme type le D. angulata Fabr. (E. D.)

'DIAPHEROMERA (àoty/pw
, je diffère;

p/pjç, division), ins. — Genre d'Orthoptères

de la famille des Phasmiens, créé parM.Gray

{Synop. sp. ins. Phasm.), et adopté par M. Ser-

ville dans son Hist. nat. des Ins. orihop.
,

p. 247. Les Diapheromera ont pour caractè-

res : Antennes longues, sétacées : tête mé-
diocre

;
yeux saillants ; pattes longues ; cuis-

ses ni membraneuses, ni foliacées , les anté-

rieures échancrées au côté interne, les quatre

dernières armées en dessous d'un crochet

unique spiniforme, recourbé ; cuisses inter-

médiaires renflées dans les mâles. Une seule

espèce entre dans ce genre : c'est le D. Sayi

Gray, Synops., p. 18 {Spectrum femoralum

Say., Americ. entom. , III
,

pi. 37), qui se

trouve aux environs de New-York. (E. D.)

*DIAPni*OPHYTE. Diaphnophyium {3t*-

ywvtw
,
je diffère; ipvrov, plante ). bot. —

Nom donné par Necker à un groupe de

plantes, qui différent les unes des autres sous

le rapport de la fructification.

*DIAPI10RA(<?to«popd, différence), ins.—

Genre de Lépidoptères , famille des Noctur-

nes , établi par M. Stephens sur une seule

espèce {Bombyx mendica Linn.), qui fait

partie du g. Arclia des auteurs français.

Voy. ce mot. (D.)

DIAPnORA. bot. ph. — Loureiro a dé-

signé sour ce nom une plante de la Cochin-

chine, rejetée par Endlicher à la fin de sa fa-

mille des Cypéracées, comme appartenant

aux genres douteux ou à détruire.

'DIAPHORAIvmUS , Meg. bot. ph. —
Syn. de Polyachyrus, Lag.

'DIAPHORE. Diaphora ( &a<pop<x , diffé-

rence ). ins. — Genre de Diptères , division

des Brachocères , subdivision des Tétra-

chjetes, famille des Brachystomes, tribu des

T. IV.

Dolichopodes , établi par Meigcn et adopté

par Lalreille, ainsi que par M. Macquart, qui

en décrit trois d'Europe, et en désigne une de

la Chine d'après Wiedmann
,
qui la nomme

mandarinus. Parmi les trois autres , nous

citerons comme type la Diaphora Hoffman-

seggii qui se trouve en France , mais rare-

ment. Ce g. diffère principalement des au-

tres de la même tribu par ses yeux contigus.

(D.)

*DIAPROROMERUS (àot'yopoç, différent;

p/poç , article ). ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques , fondé

par M. le baron de Chaudoir {Bulletin de

Moscou , n° 3 , année 18i 3
,
pag. 402 ) sur

une espèce de la Nouvelle-Hollande ,
qu'il

croit être la même que le Harpalus melana-

rius de AL le comte Dejean , bien qu'il en

diffère par une taille un peu plus petite , et

la couleur cuivreuse des élytres. (D.)

*DlAPHORlJS(^a>opoç, différent), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Carabiques , tribu des Troncatipennes,

établi par AL le comte Dejean (Species, t. V,

p. 301 ) sur une seule espèce de l'Amérique

du Nord qu'il nomme Lecontei. AL de Cas-

telnau y a réuni depuis 3 autres espèces,

dont 2 nommées par lui albicornis et Le-

prieuri, et la 3 e dorsalis par M. Brullé. Ces

3 espèces sont également d'Amérique. (D.)

DIAPHRAGMATIQUE. Diaphragmati-

cus. bot. — Syn. de Alultiloculaire.

'DIAPHRAGME. Diaphragma (&oc,à tra
'

vers; (ppâypa, haie, cloison), zool., bot. —
On donne ce nom à une lame droite qui

partage en deux, et d'une manière incom-

plète, la cavité de certaines coquilles uni-

loculaires : telle est le Septaire. — En bota-

nique, on appelle ainsi les cloisons trans-

versales ou le plan perpendiculaire qui sé-

pare en une ou plusieurs loges un fruit cap-

sulaire. — En hydrophytologie, on appelle

le diaphragme endophragme.

DIAPHYLLTJM,Hoffm. bot. ph.—Syno-

nyme de Buplevrum , Tournef.

DIAPHYSISTÉES (<îta>wcrt,-, cloison, sé-

paration), bot. cr. — (Phycées). Gaillon di-

visait {Dict. scient, nat., t. LUI , art. thalas-

siophytes ) toutes les plantes marines en

deux grandes classes : les Symphysistées et

les Diaphysistées. Celles-ci étaient distin-

guées des autres « par la présence de cloi-

sons ou de renforcements cellulaires trans-

92



730 DIA

versaux internes qui donnent aux filaments

dans leur continuité longitudinale une appa-

rence d'interruption ou d'obstruction trans-

versale. » Nous nous sommes servi des pro-

pres termes de l'auteur, afin de ne pas al-

térer l'idée qu'il attachait à ce terme, lequel,

synonyme d'articulé , n'a pas été adopté. On

verra, lorsque nous traiterons des Phycées

en général, que ce savant , comme beaucoup

d'autres avant et après lui, donnait ici une

trop grande valeur à un caractère d'un or-

dre secondaire. Voy. encore sympiiysistées.

(G. M.)

'DIAPREPES (<Wps*nî;, distingué), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionides gonatocères, division des

Brachydérides, établi par Schœnherr ( Dis-

positio melhodica,^. 116,

—

Synon. Curcul.

gen. et sp., t. II, p. 7 — YI, p. 342). Sur 17

espèces que l'auteur énumère, 15 appartien-

nent aux Antilles et 2 au Mexique. Nous

citerons parmi les premières , les Curculio

Splengleri
, feslivus , Rohrii de Fabricius,

marginatus et famelicus d'Olivier.

Les Diaprepes sont d'un blanc mat, argenté

ou verdâtre ou jaune ; leurs élytres portent

plusieurs lignes longitudinales noires , s'é-

tendant jusqu'aux deux tiers. Corps ailé,

d'une assez grande taille. (G.)

*DIAPRIDES, Westw. ins.— Synonyme
d'Oxyuriens.

DIAPRÏE. Diapria (êi(xnpl<a, jecoupe avec

une scie), ins. — Genre de l'ordre des Hy-
ménoptères , section des Térébrans, famille

des Oxyures, créé par Latreille {Gen. Crust.

et Ins., t. IV, p. 36), adopté par tous les zoo-

logistes, et auquel Jurine a appliqué le nom
de Psilus. Les Diapries ont pour caractères :

Tête petite, globuleuse; antennes insérées

près du front, coudées, de 14 articles dans

les mâles, et de 12 dans les femelles, les der-

niers plus épais que les précédents; mandi-

bules fortes, dentelées au côté interne
;
pal-

pes maxillaires saillants, de 5 articles; les

labiaux n'en ayant que 3 ; ailes ne présen-

tant aucune cellule ; abdomen ovalaire ou
conique, lisse ou convexe; tarière des fe-

melles se retirant avec le dernier segment
de l'abdomen.

Les Diapries se trouvent sur les plantes

,

souvent sur les murs , dans les environs des

habitations ; leur démarche est lente. On en

connaît un grand nombre d'espèces; aussi
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a-t-on proposé de former aux dépens de ce

genre un assez grand nombre de coupes gé-

nériques, parmi lesquelles nous citerons les

Aneurhynchus,^Nest.; Galesus, Curt.; Pla ty-

myschus, West. ; Cephalonomyia, West., etc.

Plusieurs espèces se trouvent en France, et

même dans les environs de Paris : nous pren-

drons pour type la D. conica Lat. (Hist. naL\

des Crust. et des Ins., XIII, 231, no 2), (Chal-

cis conica Fabr., Psilus conicus Jurine).

(E. D.)

*DïAPROSOMUS ((WpeTTYÎç, distingué;

0-wu.a, corps ). ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Curculionides gona-

tocères, division des Brachydérides, établi

par M. Dejean dans son Catalogue avec une
espèce du Brésil, nommée par l'auteur D.cru-

ciatus. Schœnherr n'a pas adopté ce genre,

mais il a fait rentrer cette espèce, qu'il dé-

signe sous le nom de magnificus , dans une

subdivision du g. Hypsonoius. (C.)

*DIARINA, Raf. bot. pu.—Synonyme de

Diarrhena, Palis.

DIARRIIENA ( &ocpp7w , je passe promp-
tement). bot. ph. — Genre de la famille des

Graminées-Festucacées , établi par Palisot-

Beauvois (Agrost., 342, t. 25, f. 2) pour une

plante herbacée de l'Amérique boréale, éle-

vée, à feuilles linéaires, planes, et à pani-

cule simple.

*DIARTïIRON {SixpQpvi, j'articule), bot.

pu.—Genre de la famille des Dapknoïdées,

établi par Turczaninow ( DecaiL fent.

Mong. et Chin., pag. 25) pour une plante

herbacée annuelle de la Mongolie chinoise,

à tige droite , rameuse, glabre ; à feuilles

éparses, linéaires, lancéolées, dont le pétiole

court, glabres, ciliolées ; inflorescence en

épis latéraux et terminaux; fleurs à pédicelle

court; pédicelle en massue articulée avec la

fleur.

DIARTHROSE. anat. — Voyez articu-

lation.

*DIARTHROSÉES. Diarlhroseœ (SlapQpa-

o-tç, articulation des os), bot. cr.— (Phycées).

Dans la classification de ses Némazoaires

(Ann. se. nat., janv. 1834
, p. 49) , Gaillon

comprend sous ce nom ,
que personne n'a

admis, ceux dont la réunion des Zoadules

{Voy. ce mot), constituant ce qu'il appelle

la Nèmate, a lieu soit transversalement par

jonction latérale, soit linéairement par jonc-

tion bout à bout. Ex.: DiaXoma, Meloseira
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Achnantha. Ce nom, pour lui, est opposé à

celui û'Eteuikériées. I Vy. ce mot. (C. M.)

"DIASGIA (ota, à travers ; «rxtâ , ombre).

bot. m. —Genre de la famille des Scrophn-

larinees-Ileniimeridées, étlblî par Link et

Otto [le. telect., L 2) pour des herbes du

Cap, annuelles ou vivaees , à feuilles infé-

rieures opposées , les supérieures subfasci-

culées; à pédicellcs axillaires en grappes ou

fascicules; à corolles coccinées.

'DIASÈME. Diasema [HiivTnpM, distance;

d'après celte étymologie que l'auteur donne

lui-même, il aurait du écrire Diastema). ins.

— Genre de Diptères , division des Bracho-

cères, famille des Atliériceres, tribu des Mus-

cides , établi par If. Macquart aux dépens

des Diaslates deMeigen sur une espèce (la

Diastata rufipes Meig. ), qui en diffère par

son corps velu, ses antennes lenticulaires et

leur style nu. Le nom de ce genre fait allu-

sion à la dislance qui sépare les nervures

transversales des ailes. (D.)

'DIASEAILS
v
<?c3CG-TYî*a, distance), ins. —

Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Clavicornes, tribu des Nécrophorides de

M. Hope
, proposé par cet auteur [Coleopte-

rist's Manual, 1840, p. 149). Le JVecropliorus

osculans de Vigors , originaire de Madras,

serait le type de ce genre. (C.)

DIASIA (Maffia, nom d'une fête de Jupi-

ter), bot. pu. — De Candolle a décrit sous

ce nom (Bulletin Soc. phil., n° 30) des plan-

tes herbacées du Cap, de la famille des Iri-

dées, à rhizome bulbo-tubéreux ; à feuilles

engainantes disposées par trois au bas des

rameaux; à tige ronde et paniculée ; à fleurs

divariquées, portées dans les sinus d'un ra-

chiscapillaire ; spathes bivalves à valves di-

vergentes.

*DIASOML'S, Dalman. ins. — Synonyme
de Cliiron. (D.)

DIASPASIS [9td<r«*aiç, désordre), bot.

ph.—Genre de la famille des Goodéniacées-

Scaevolécs, établi par RobertBrown (Prodr.,

587) pour une plante herbacée de la Nou-

velle-Hollande, subrameuse, glabriuscule,

couverte d'une pubescence rare et simple, à

feuilles alternes, térétiuscules; à pédoncules

axillaires, uniflores, diphyiles au sommet;

fleur belle, à onglets de la corolle connés à

la base , couverte en dessus d'une légère pu-

bescence, en tête? L'unique espèce de ce

genre est le D. filifolia.
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DÏASPIDE. Diaspis (<&a, dans; <x<7Tri'ç

,

bouclier), ins. — Genre d'Hémiptères de la

section des Homoptères , tribu des Cocci-

niens, famille des Coccides, créé par M. O.-G.

Costa dans sa Fauna del regno di IVapoli

,

183G. Les Diaspis sont de singuliers animaux

qui semblent placés dans une espèce de bou-

clier orbiculairc, allongé. Trois espèces en-

trent dans ce genre : le type est le Coccus

linearis Latr. (Costa, loc. cit., tab. G, fig. 15);

les deux autres sont les D. calyplroides et

obliquas de Costa. (E. D.)

DIASPORE (oiaarTropâ, dispersion), min.

— Ce minéral , dont le gisement n'est pas

connu, est composé, d'après Vauquelin,de:

Alumine, 80; Ter, 3; Eau, 17. Il appartient

aux Aluminoxydes composés. Sa pesanteur

spécifique est 3,43. Il se trouve en masses

composées de lignes légèrement curvilignes,

et faciles à séparer les unes des autres. Ex-

posé à la flamme d'une bougie, il décrépite

avec violence, et se dissipe en une multitude

de parcelles blanches et brillantes. Sa cou-

leur est le gris et le blanc jaunâtre, et il raie

le verre. Suivant Iîaùy, il se divise parallè-

lement au pian d'un prisme rhomboïdal

d'environ 130° et 50°.

"DIASTATE. Diastata («îioraraç , distant).

ins. — Genre de Diptères, division des Bra-

chocères, subdivision des Dichœtes , famille

des Atbéricères , tribu des Muscides , sous-

tribu des Piophilides, établi par M. Meigen

et adopté par M. Macquart parmi les Pio-

philides à style plumeux. Le g. Diastatc se

reconnaît surtout à la distance qui existe

entre les nervures transversales des ailes, et

à laquelle le nom générique fait allusion.

Ces organes sont souvent ornés de taches

dont la disposition variée distingue les es-

pèces entre elles. Ces Muscides de petite

taille vivent dans les prairies au bord des

eaux. M. Macquart en décrit 11 espèces,

dont 10 d'Europe et 1 du Sénégal. On peut

considérer comme type du g. la Diastata

anus Meig., qui appartient à l'Europe méri-

dionale. (D.)

•DIASTATOMMA ( Staaraxos , séparé ;

oftfjia, œil), ins. — M. Charpentier a fondé

sous celle dénomination un genre de Né-

vroptères de la famille des Subulicornes,

groupe des Libellulites ,
qui a été adopté

par M. Burmeistcr (llanbd. der Entom., t. II)

et par M. Rambur. [Hist. nat.. des Ins. ntvr. %
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p. 167 ; Suites à Buffon , 1842). Les Diasta-

tomma ont pour caractères : les 7, 8 et 9

segments de l'abdomen plus ou moins dila-

tés ; les appendices variables ; le ptérostigma

grand ; le triangle réticulé ; la membranule

plus ou moins apparente. Ce genre
,
qui

a beaucoup de rapport avec les Iciinus
,

Ramb., elles Gomphus, Leach, ne comprend

qu'un petit nombre d'espèces ; nous nomme-
rons le D. clavatum Fabr. (Burm., loc. cit.,

p. 332 , n° 1 ; R'amb. , loc. cit., p. 169) de la

Chine. (E. D.)

*DIASTATOPS
(
<Wtoctoç, séparé; aty,

face), uns. — Genre de Névroptères de la

famille des Subulicornes, groupe des Libel-

lulites , créé par M. Rambur dans son ou-

vrage sur les Névroptères, p. 135 (Suites à

Buffon , 1842). Les Diastatops ont pour ca-

ractères : Yeux tout-à-fait séparés, non con-

tigus ; ailes à principales nervures très sail-

lantes, et à bord costal échancré
;
pièce sous-

stylaire chez les mâles au moins aussi large

que longue; six ou sept rangées d'aréoles

discoïdales
;
pattes grêles ayant des cils très

longs. Trois espèces appartiennent à ce genre:

ce sont les D. tincla Ramb. (loc. cit. ibid), du

Brésil ; D. pullata Burm. (Handb. Eut., II
,

854, n« 34, d'Amérique; et la D. fuliginea

Ramb. (ibid., p. 137). (E. D.)

*DIASTÉMATIE. Diastemada ((Wr^a,
intervalle), térat. — Déviation organique

ayant pour caractère la présence d'une fis-

sure sur la ligne médiane du corps.

•DIASTÈME. Diaslema (^ar^a, inter-

valle), zool. — Illigeradonné ce nom à l'in-

tervalle qui, chez le plus grand nombre des

Mammifères, existe entre les canines et les

molaires; cette expression est synonyme de

Barre.—M. Savigny appelle ainsi dans les

Arachnides la partie de la tête qui précède

immédiatement le chaperon et où sont insé-

rées les chélicères.

*DIASTICTUS (cW-n'Sw, je distingue par

des points ). ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, éta-

bli par M. Mulsant ( Coléoptères de France,

pag. 318), qui le range dans sa famille des

Aphodiens, rameau des Psammodiaires. Ce
g. est fondé sur une seule espèce , le Psam-
modius Sabuleti de Gyllenhall qui habite les

parties froides et tempérées de la France. (D.)

"DIASTOCERA (<Wtoctoç, distant; x £>aç,

antenne), ins. — Genre de Coléoptères sub-

pentamères (tétraméres de Latreille), fa-

mille des Longicornes , tribu des Lamiaires,

créé par M. Dejean dans son Catalogue avec

la Lamia trifasciata Fabr. et Oliv. , es-

pèce originaire du Sénégal, et qui se retrouve

sur la côte d'Angole. (C.)
#DIASTOLEUS (Wfo)i>i, séparation), ins.

—Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Mélasomes , division des Collaptérides

,

établi par M. Solier (Ami. de la Soc. ent. de

France, t. VII, p. 67, pi. 3, Gg. 7-12), qui le

place dans sa tribu des Tagénites. Ce g. a

pour type et unique espèce le Scotobius col-

laris Guér., du Chili, lequel mérite d'être

séparé des autres Scotobius par l'organisa-

tion singulière de son prothorax, sa tête

presque verticale antérieurement, son labre

plus court, la forme rectangulaire de son

épistome , et enfin ses tarses plus courts et

plus robustes. (D.)

DIASTOPORE. Diastopora. polyp. — La-

mouroux ( Gen. Polyp.) a créé sous ce nom
un genre de Zoophytes de la classe des Po-

lypes, division des Polypiaires membraneux.

Ce genre a été adopté par M. de Blainville

,

qui le caractérise ainsi : Animaux inconnus,

placés dans des cellules tubuleuses, à ouver-

ture arrondie, disposées irrégulièrement en

séries verticales à l'une des faces d'un Poly-

pier lamelleux , irrégulier, encroûtant ou

s'élevanten expansions foliacées. Une seule

espèce entre dans ce genre : c'est le D. folia-

cea Lam. (loc. cit., p. 42, pi. 73, fig.'l à 4 ;

et Bl., Man. d'acl., p. 430, pi. 63, fig. l).

Cette espèce, qui se rapproche beaucoup des

Eschares , a été trouvée aux environs de

Caen. (E. D.)

*DIASTROPRTS (3t*oTP é<pn ,
je deviens

tortueux), bot. ph. — Fischer et Meyer ont

établi sous ce nom (Index sem. hort. Petro-

pol., II , 1835
, p. 35) ce genre de la famille

des Cruciférées-Thlaspidées pour des ar-

bustes de l'Arménie russe, bas, tortueux, à

feuilles éparses , oblongues, petites, glau-

ques , à inflorescence en grappes terminales

aphylles , denses ; à fleurs d'un rouge pâle.

L'espèce unique de ce g. est le Diastrophis

cristata.

DIATOMA. bot. ph. — Le genre établi

sous ce nom par Loureiro est synonyme de

Carallia, Roxb., et de Pelulotoma, DC-jl'un

de la famille des Rhizophorées, et l'autre de

@§Ue des Mvrtacées.
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DIAT01IA (iiu
t
en travers; rOf/acôç

,

coupé), bot. cr. — (Phycées.) Ce g., type de

la tribu des Diatomées , a été établi par De

Candolle [Flore Franc., tom. II, p. '»8). Il a

pour caractères : Frustules ou articles rec-

tangulaires
, souvent striés, réunis d'abord

en filaments simples, plans, fragiles, se

divisant enfin transversalement, et restant

attachés alternativement par leurs angles op-

posés de manière à présenter la figure d'un

zig-zag. Agardh et plusieurs auteurs ont

réuni au genre Diaioma beaucoup d'espèces

appartenant à d'autres genres de la même
tribu. M. Ehrenbcrg n'a pas adopté ce genre;

il a conservé aux espèces qu'il renferme le

nom de Bacillaire, créé par Muller, mais

ayant d'autres limites.

On compte environ 10 à 12 espèces de ce

genre. Elles habitent les eaux douces et sa-

lées. Leurs filaments croissent attachés aux

végétaux inondés; en séchant ils prennent

un aspect brillant et deviennent pulvéru-

lents. Le Diaioma Jlocculosum Ag. est l'es-

pèce la plus commune dans les eaux douces.

Le Diaioma marinum Lyngb. se trouve fré-

quemment sur les Algues marines de nos

côtes. (Bréb.)

"DIATOMÉES. Diatomeœ. bot. cr. —
(Phycées.) Cette tribu, qui compose une
grande partie des Bacillariées de 31. Ehren-

berg , a pour type le genre Diaioma , établi

par De Candolle, et dont nous venons de par-

ler. Elle renferme des êtres microscopiques

ayant les formes les plus variées , et qui,

malgré leur petitesse, jouent un rôle im-

portant dans la nature.

Aussi, leur histoire offrant des faits extrê-

mement curieux, nous donnerons quelque

étendue à l'article que nous leur consacrons.

Leurs caractères sont : Corpuscules (frus-

tules ) le plus souvent prismatiques et rec-

tangulaires, nus ou renfermés dans un tube

gélatineux, simple ou rameux, isolés ouréu-

nis en filaments, libres ou attachés à des

corps étrangers par des pédicelles plus ou

moins allongés
,
quelquefois nuls , munis

d'une enveloppe (cuirasse, carapace) de na-

ture siliceuse, diaphane, fragile, ne se dé-

formant point par la dessiccation et renfer-

mant une matière muqueuse de couleur

fauve, jaunâtre ou rousse. — Êtres aquati-

ques ayant (dans les espèces libres) un mou-
vementde reptation locomotricedans le sens

de leur axe longitudinal, se reproduisant

par un double mode de multiplication; par

spores et par une scission longitudinale (dé-

duplication) des frustules.

La cuirasse des Diatomées, non seulement

ne se déforme pas parla dessiccation, mais

même elle peut être soumise à un degré de

chaleur très violent qui amène sa calcina-

tion , sans éprouver la moindre altération ,

étant composée de silice pure. On connaît

les belles découvertes de M. Ehrcnberg, qui

nous ont appris qu'une grande partie de.-

substances siliceuses, confondues dans les

arts sous le nom de Tripolis, étaient

remplies et souvent même entièrement com-

posées d'enveloppes de Diatomées, autre-

mentditBacillariées, conservées sans aucune

altération.

Ces dépôts siliceux fossiles, dont quelques

uns sont connus sous le nom de farine fos-

sile , ont été observés dans plusieurs con-

trées de l'Allemagne, de la Bohême, de la

Laponie, en Toscane, à lTle„de France, etc.

On en a retrouvé récemment en France un

gisement considérable dans le département

de l'Ardêche
,
qui est exploité à raison de

l'usage dans les arts de cette substance pro-

pre à polir les métaux qu'il présente , et qui

commence à être bien connue sous le nom de

Tripoléenne. Le nombre des êtres microsco-

i piques de cette famille qui existaient àl'épo-

|

que de la formation de ces couches de Tri-

I polis devait être immense , puisqu'on a cal-

culé qu'un pouce cube de ces substances, de

la terre à polir de Bilin , en Bohême
,
par

exemple , devait contenir, terme moyen ,

41,000 millions d'individus. Celte multipli-

cité des Diatomées se représente encore de

nos jours ; car il existe à Berlin et dans quel-

ques autres contrées un sol argileux qui est

tellement imprégné de ces êtres vivants qu'il

conserve une mobilité telle qu'on ne peut

établir dessus de construction solide. En re-

vanche , ces terres pétries donnent par la

cuisson des briques excellentes et d'une telle

légèreté qu'elles peuvent nager sur l'eau.

Nous avons obtenu par la calcination de

quelques unes des espèces de nos eaux une

poussière blanche, sèche, âpre sous les

doigts , formant un Tripoli artificiel d'une

qualité excellente pour décaper les métaux.

C'est surtout le Fragilaria pectinalis Lyngb.

qui nous a fourni une poussière bien homo-
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gène et d'un emploi précieux. Le JYavicula

viridis Ehr., donne par la calcination une

substance absolument semblable au dépôt

siliceux fossile (Kieselguhr) de Franzbad, près

d'Egn, en Bohême.

Les Diatomées habitent la mer et les eaux

douces. Les espèces libres semblent être

moins communes dans la mer. Exposées à

beaucoup de perturbations par l'agitation

des eaux, elles ont besoin d'un point d'at-

tache pour éviter les déplacements qui com-

promettraient leur existence. Les mêmes es-

pèces se retrouvent dans les contrées du globe

les plus éloignées.

La particularité la plus remarquable de

l'organisation de ces êtres est leur mode de

multiplication, qui contribue, outre leur re-

production par spores , à les faire dévelop-

per en quantité innombrable et en très peu

de temps dans les eaux où ils s'établissent.

Sur le milieu de chaque frustule dans les

espèces isolées, et de chaque segment ou ar-

ticle dans les espèces à frustules agrégés,

s'établit fréquemment et avant que la Dia-

tomée soit adulte , une ligne ou strie tou-

jours longitudinale, qui divise le corpuscule

ousegmentendeux frustules qui deviennent

deux individus distincts, semblables au pre-

mier, mais d'abord plus étroits. C'est ce que

nous avons appelé la déduplication. Dans les

Diatomées isolées, cette division donne lieu

à deux individus séparés ; dans les espèces à

frustules soudés, elle multiplie le nombre

des segments. Aussi, dans les Fragilaires

adultes, les stries sont beaucoup plus rap-

prochées que dans les jeunes filaments.

Quelques auteurs ont réuni à ces êtres les

Desmidiées qui en diffèrent sous tous les rap-

ports. Nous ne répéterons pas ici ce que

nous avons dit sur les caractères qui distin-

guent ces deux tribus. Voy. le mot des-

midiées.

La tribu des Diatomées renferme 21 gen-

res : Micromega , Ag. ; Schizonema , Ag.;

Homœocladia, Ag. ; Gloionema , Ag. ; Ber-

keley a, Grev.; Gaillonella, Bory ;Fragilaria,

Lyngb. ; Meridion, Ag. ; Diatoma, Ag.; Bid-

dulphia
, Gray ; Achnanihes, Bory ; Cocco-

nema , Ehrenb.; Gomphonema, Ag.; Exila-

n'a,Grev. ; Cocconeis, Ehrenb.; Siigmatella,

Kutz. ; Surirella, Turp.; JYavicula, Bory;
Pyxidicula, Ehrenb. ; Discoplœa, Ehrenb.

;

Actinocyclus, Ehrenb. Nous ne regardons

pas encore ces coupes comme définitivement

arrêtées. (Brkb.)

*DIATROPA, Dumort. bot. ph.—Syn. de

Buplevrum
, Tournef.

*DIAUGIE. Diaugia (SiaivyzioL , transpa-

rence), uns. — Genre de Diptères établi par

M. Perty, et adopté par M. Macquart ( Dipt.

exot., tom. II, 3 e part., pag. 109), qui le

place dans sa tribu des Sarcophagiens entre

les Agries et les Cynomyes. Ce g. est fondé

sur une seule espèce nommée angustata par

M. Perty, et trouvée au Brésil dans les mon-
tagnes des mines. Cette espèce est remar-

quable par la transparence et la forme étroite

de son corps. (D.)

*DIAZEUXIA, Don. bot. ph.—Syn. dou-

teux de Lycoseris, Cass.

*DIAZEUX!ÉES. Diazeuxieœ. bot. ph.—
Nom donné par Don à une tribu de la famille

des Labiatiflores, ayant pour type le genre

Diazeuxia.

DIAZONA. Diazona ( Six , à travers
;

Çwvyj, ceinture), tunic. — Genre de la classe

des Acéphales sans coquilles établi parSavi-

gny
, qui lui assigne pour caractères: Corps

commun, sessile, gélatineux, orbiculaire;

animaux très proéminents, disposés sur plu-

sieurs cercles concentriques; orifice bran-

chial fendu en six rayons réguliers et égaux,

l'anal de même ; thorax renfermant les bran-

cnies en cylindre oblong; sac branchial non

plissé, surmonté de filets tentaculaires sim-

ples; mailles du tissu respiratoire pourvues

de papilles; abdomen inférieur longuement
pédicellé, plus petit que le thorax; foie peu

distinct; point de côte s'étendant du pylore à

l'anus ; ovaire unique, sessile et compris dans

l'anse intestinale. L'uniqueespèce de cegenre

estlaDiazonavioîettequi habite laMéditerra-

née,etqueCuvier réunit à son g. Polyclinum.

*DIBOLIA (ôtç, deux; SoÀyj, dard), ins. —
Genre de Coléoptères tétraméres de Latreille,

famille des Cycliques, tribu des Alticites ,

Créé par Latreille [Règne animal de Cuvier,

tom. V, p. 55 ), et adopté par M.Dejean, qui,

dans son Catalogue, en énumère 8 espèces

d'Europe. La quatrième et la cinquième se

rencontrent aux environs de Paris. Le Brésil

et les États-Unis ont aussi des représentants

de ce genre qui est particulièrement caracté-

risé par une lamelle bifurquée partant de

l'extrémité extérieure des tibias postérieurs.

Corps ovalaire, ponctué; tête inclinée. (C.)
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DIB0THR10Rin\QlE. Dibothriorhyn-

chus [itçt deux; Sc'Optov , fossette; pvyx ?.

bec\ hki.m. — Genre établi par 31. de Blain-

ville dans la famille des Bothrocépbaléi po-

lyrhynqucs. Il a pour type une espèce trou-

vée parasite dans des Poissons nommés Lé-

pidoptères de Guan, et péchés sur les côtes

de Bretagne {Dibothriorhynchus Lepidopteri,

deBlainv., trad. franc, de Bremscr, p. 5l9,

pi. 2, fig. 8, et Diet. des se. natur., t. LVII

,

p. 589).

Les Dibothriorhynques ont le corps assez

court, sacciforme, comprimé, inarticulé,

terminé en arrière par une sorte de ven-

touse, et en avant par un renflement cépha-

îique considérable portant deux prolonge-

ments garnis de crochets , au lieu de quatre

comme chez les Tétrarhynques. (P. G.)

"DllîOTHRYDE. Diboihrydus {Kç, deux
;

So'Sptcv, fossette ). helm. — Épithète donnée

aux Bothriocéphales qui ont deux fossettes

sur les côtés de la tète.

'DIRRWCIIES. Dibranchia (Sic, deux;

gpay^ta , branchies), cirr.—Latreille a donné

ce nom à un ordre de la classe des Cirripé-

des comprenant ceux dont les branchies con-

sistent en deux feuillets.

"DKLELITES. ins.—M. de Castelnau dé-

signe ainsi un groupe de Coléoptères penta-

mères dans la famille des Carabiques, et qui

se compose des g. Badisier, Licinus, Rembus

elDicœlus. (D.)

DIC.ELUS. ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques , tribu

desPatellimanes, fondé par Bonelli etadopté

par tous les entomologistes. Ses caractères,

suivant cet auteur, sont : 3ïandibules poin-

tues et assez saillantes; quatrième article

des palpes très dilaté à l'extrémité et comme
triangulaire ; corselet inégal

,
plus large à la

base, échancré antérieurement et postérieu-

rement. Les Insectes de ce genre se rappro-

chent beaucoup par le faciès de quelques

espèces d'Abax et de Calathus, et par leurs

caractères génériques des Licinus et des Ba-

disier. Tous sont de couleur noire ou violette

et appartiennent à l'Amérique du Nord. Le

Catalogue de M. Dejean en mentionne 15

espèces
,
parmi lesquelles nous citerons

comme type le Dicœlus violaceus de Bonelli,

le même que le purpuratus de Say. (D.)

•DIC.tOMA, Nccs. bot. cr. — Syn.de

Puccifiia , Pers.
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DIC.EUM. ois. — Voy. dicéh.

DICALYX (<ît'ç, deux ; xâ).v£, calice), bot.

pu. — Genre de la famille des Tcrnslraîmia-

cées-Tcrnstramiiées , établi par Loureiro

[Flor. eochinch. , 816) pour des arbres de

l'Asie tropicale, à feuilles alternes, pétio-

lécs , dentées en scie ; à fleurs axillaires et

terminales en épis , en grappes ou en pani-

culcs.

"DICARP/EA , Presl. bot. pu. — Syn. de

Limeum , L.

'D1CAI&PE. Dicarpus (atç, deux; xap-

ttoç , fruit ). bot. — Cette épithète se dit des

bulbes qui, comme ceux des Colchiques,

produisent deux tiges l'une après l'autre, ou
des pédoncules géminés d'une espèce du g.

Fissidens.

DICARPELLA, Bor. bot. cr. — ( Phy-
cées). Synonyme de Pohjsiphonia. (C. M.)

DICÉE. Dicœum (nom donné par Elien

à un oiseau inconnu), ois. — Genre de l'or-

dre des Passereaux ténuirostres (Passereaux

anisodactyles de 31. Temminck) , établi par

Cuvier, et présentant pour caractères :

Caractères essentiels : Dentelures de la

pointe du bec.

Caractères génériques : Bec presque aussi

long que la tête, mince, pointu, légèrement

arqué, à bords rentrants, et dentelé â la

pointe (1) ; large et triangulaire à la base;

narines basales , arrondies; ailes obtuses,

2 e et 3 e rémiges les plus longues, atteignant

environ au tiers de la queue. Tarses moyens

,

scutellés, terminés par des doigts médiocres,

celui du milieu aussi long que le tarse; les

deux doigts externe et interne d'égale lon-

gueur, l'externe soudé à celui du milieu jus-

qu'à sa première articulation ; ongles faibles

et grêles. Queue composée de 12 rectrices,

courte, égale, ou plutôt légèrement arrondie.

Corps effilé, coloré de cendré, de rouge, de

noir, de jaune clair.

Dimensions.

Longueur totale m ,09

Bec ,01

Tarses ,015

Doigt externe ,008

— médian ,014

— interne ,008

Pouce ,01

Queue ,025

(i) Ces dentelures sont il fines qu'il faut une forte loip*

pour les distinguer.
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LesDicéessontde petits Oiseauxdcs Indes,

des îles de l'Archipel indien et delà Nouvelle-

Hollande, ayant la forme des Sucriers, près

desquels ils se placent naturellement. Leur

plumage , de couleur généralement assez

terne , est rehaussé dans presque toutes les

espèces par du rouge vif. La femelle diffère

du mâle par des couleurs moins vives et

moins tranchées. Leurs mœurs ne sont pas

connues. Guvier les a placés entre les Su-

criers et les Héorotaires. Au Muséum ils sont

après les Souïmangas, et avant les Grimpe-

reaux. M. Temminck les a réunis aux Phi-

lédons, à la suite desquels les place M. Les-

son dans son Traité d'ornithologie
, p. 302.

(G.)

"DICELLA (3Ut\l<x , hoyau à deux poin-

tes), bot. ph. — Genre de la famille des

Malpighiacées-Aptérygiées, établi par Grie-

senbach ( Linnœa , XIII, 249) pour des ar-

brisseaux du Brésil
,
grimpants, à feuilles

opposées, pétiolées, très entières ; à fleurs en

corymbes ou en grappes terminales ou axil-

laires; à pédoncules opposés, pourvus de

bractées à la base et bibractéolés au sommet,

avec un pédicelle articulé.

*DICELLA , Klug. ins. — Synonyme de

Schemaliza. (G.)

*DICELLA [SUtWa, deux cils), infus.—

M. Werneck {Berich , der Akt. der Wissens

Zur. Berlin, p. 377) indique sous ce nom un

g. d'Infusoires polygastriques, particulière-

ment remarquable par les deux soies immo-
biles qu'il présente. On ne connaît qu'une

seule espèce de Dicella. (E. D.)

*DICÉLUPHE. Diceluphus (Sic, deux;
xàvyoç , écorce). zool. — Nom donné par

M. Moquin Tandon aux œufs monstrueux

qui ont une double coquille.

'DICENTRA^'ç, deux; xtvrpov, aiguillon).

bot. ph. — Genre de la famille des Papavé-

racées-Fumariacées , établi par Borkhausen

{Borner Archiv., 1, 2, 46) pour des herbes

de l'Amérique boréale et de la Sibérie à ra-

cines tubéreuses ou fibreuses; toutes les

feuilles radicales ou caulinaires pétiolées,

multifides, à fleurs grandes, en grappes

blanches ou purpurescentes.

*DICENTRÉES. Dicentreœ. bot. ph.—La
famille des Fumariacées a été séparée en deux
tribus , dont l'une est elle-même subdivisée

en deux sections. L'une de celles-ci a reçu le

nom de Dicentrées , du genre Dicenira quj

s'y trouve compris. Vog. l'article Fumaria-

cées. (Ad. J.)

DICÉPnALE. Dicephalus (Stit deux;

xtfal-n , tête), bot. — M. de Mirbel nomme
ainsi une capsule provenant d'un ovaire à

deux sommets organiques, tel est le Saxi-

frage. On dit encore d'une plante qu'elle esl

dicèphale quand sa tige se partage en deui

rameaux terminés chacun par une calathide

solitaire.

DICERA , Forst. pars. bot. ph.—Syn. dt

Friesia, DC.

'DICERANDRA (âUspaç , à deux cornes ;

àvvj'p, àvtîpo;, étamine). bot. ph. — Genre

de la famille des Labiées-Mélissinées, établi

par Bentham (Labial., 413) pour un sous-

arbrisseau de la Caroline, ayant le port de

l'Hyssope, à tiges droites , élancées, pubes-

centes; à feuilles sessiles linéaires, très en-

tières, glabres, axillaires et funiculées;à

verticilles de moins de six fleurs , rappro-

chés à l'extrémité des rameaux; à pédicelles

courts; bractées sétacées, petites.

"DIGERAS (&'s, deux; x/paç, corne), bot.

ph. —Genre de la famille des Scrophulari-

nées- Rhinanthées , établi par Loureiro

(Flor. Cocliinch., 463) pour une plante her-

bacéedelaCochinchine, D. Cochinchinensis,

à racine rampante et vivace; à tige presque

droite, cylindrique, velue; à feuilles en ver-

ticilles ternes, ovales-lancéolées, dentées,

charnues, glabres ; à fleurs axillaires soli-

taires; à pédoncules velus.

DICÉRATE. Diceras, Lamk. [Sic, deux;

x/pa; , corne), moll. — Lorsque de Luc ob-

serva les couches du mont Salève, il y remar-

qua entre autres corps organisés fossiles une

grande coquille bivalve irrégulière, et il en

communiqua la figure et la description à de

Saussure
,
qui les rapporta dans son Voyage

dans les Alpes, t. I, p. 190. Cette coquille est

celle pour laquelle Lamarck créa un peu

plus tard le genre Dicérate (Annales du Mu-
séum, t. YI). Mais déjà avant Saussure, la

Dicérate était connue, car Favanne en donne

une figure que Chemnitz rapporte maladroi-

tement à une Came vivante de Linné, et que

Bruguière , dans l'Encyclopédie , considère

comme une espèce particulière de Came.

Ce genre Dicérate fut généralement ad-

mis, depuis le moment de sa création.

Tout en reconnaissant ses rapports avec

les Cames, les conchyliologues ont compris
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cependant qu'ils en diffèrent suffisamment

pour être conservée : aussi, à l'exception de

Cm icr. tous l'ont mentionné, et nous devons

ajouter qu'entraîné sans doute par cet exem-

ple, Cuvier a réparé cette omission dans la

2* édition du Règne animal Si les naturalistes

avèrent d'accord pour accepter le genre

Dicérale, ils furent également assez unani-

mes pour le conserver dans la méthode dans

des rapports que Lamarck lui avait impo-

sés. Il suflit, en ciïet, d'examiner avec

quelque attention les caractères des Dicé-

rates pour se convaincre qu'ils ont la plus

grande analogie avec ceux des Cames, et

peut-être arrivera-t-il que des passages in-

sensibles s'établiront entre ces deux genres;

ce qui déterminera sans doute les zoologistes

a opérer leur réunion.

Le genre Dicérate appartient donc à la fa-

mille des Camacées de Lamarck, et il peut

être caractérisé de la manière suivante : Co-

quille adhérente , irrégulière, bivalve, à cro-

chets grands, coniques, divergents, con-

tournés en spirale irrégulière; charnière

large et puissante; lame cardinale très

épaisse, portantpostérieurement sur la valve

droite une forte dent conique, au-devant

de laquelle est creusée une fossette large et

profonde; sur la valve gauche se trouve pos-

térieurement une fossette destinée à recevoir

la dent de la valve opposée, et en avant, une

grande dent épaisse, concave, sub-auricu-

laire ; ligament extérieur porté sur des nym-
phes longues el étroites; deux impressions

musculaires, la puslérieure supportée sur

une lame saillante cl décurrente.

Les Dicéralessont degrandescoquillestrès

épaisses qui vivaient à la manière des Ca-
mes ; cependant, dans le plus grand nombre
des indiv idus , l'adhérence était petite, rela-

tivement à la grandeur de la coquille. On en

trouve quelquefois qui sont encore attachées

sur les corps où elles ont vécu. Ces coquilles

sedistinguent des Cames non seulement par

la puissance de la charnière, mais encore par

la disposition particulière de celte partie.

Dans les Carnes , c'esl a peine s'il existeune

lame cardinale ; dans la plupart des espèces,

les dents s'élèvent du bord, et ces dénis sont

généralement minces et courtes ; elles sont,

du reste, très obliques, et il y en a une seule

sur chaque valve. Dans les Dicéiates, au
contraire, la lame cardinale est large et

T. IV.
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épaisse, et elle recouvre une grande partie

de la cavité intérieure des valves. Dans ces

coquilles, les crochets affectent une forme

particulière, ils sont généralement très

grands, divergents, contournés en spirales

irrégulières: aussi tes valves détachées res-

semblent-elles à des cornes. Lorsque l'on

parvient à évider entièrement une de ces

coquilles fossiles, on trouve l'impression

musculaire postérieure supportée par une
lame épaisseel saillante à l'intérieur, compa-
rable à celle qui se voit dans les CucuIIées

;

c'esl à celle lame qu'il faut attribuer le sillon

profond qui parcourt tout le côté postérieur

des nu ules intérieurs de la Dicérate de

Normandie.

On rencontre dans les terrains crétacés

du midi de laFrancc une coquille qui a quel-

ques uns des caractères extérieurs <ies Dicé-

rates : aussi quelques auteurs et particuliè-

rement des géologues l'ontconsidérée comme
une Dicérate du terrain crélacé, ce qui a jeté

quelque confusion sur la distribution du
genre Dicérale lui-même dans les couches

de la terre. Il est reconnu aujourd'hui que
la coquille dont il est question appartient à

un autre genre qui doit faire partie de la fa-

mille des Rudistesde lamarck. Unefoiscette

réforme admise, il est constant que les Dicé

rates ne se montrent que dans une seule

formation, celle qui a été nommée Coral-

Rag par les Anglais.

Pendant longtemps, on ne connut qu'une

seule espèce de Dicérate; nous en avons

ajouté une seconde qui se distingue facile-

ment, car elle est adhérente par la valve

gauche, tandis que la première se fixe par la

valve droite. (Desh.)

DFCERATELLA ( tfxepaç, double corne).

infus. — M. Bory de Saint-Vincent {Essai

d'une class. des anim. miaosc, 1 8201 indique

sous ce nom un genre de Zoophyleslnfusoi-

res , et il y place la Trichoda larus Millier.

Ce genre n'a pas été adopté par les auteurs.

M. Ehrenberg met la Tr. larus dans son

genre Cliœtonotns de la famille des Ietydiens,

et M. de Blainville dans le genre Himantopus,

Fabr. (F. D.)

DICEHATIU1U, Ait. bot. rn.—Syn. de

Koloceras , R. Br.

'DICERCA (ôi;, deux; xipxoç, queue).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille de? Sfernoxes, tribu des Buprcstides,

93
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établi par Eschscholtz , et adopté par M. le

comte Dejean dans son dernier Catalogue,

mais non par MM. de Castelnau et Gory, qui,

dans leur Monographie de cette tribu, en ré-

partissent les espèces dans les diverses di-

visions de leur genre Buprestis. Nous cite-

rons parmi ces espèces le Dictrcu pisana

,

une des Buprestides les plus belles d'Europe,

qui se trouve en Italie, principalement en

Toscane, où nous l'avons prise nous-mème

dans les environs de Florence. (D.)

DICÈRES. moll.—M. de Blainville,dans

•son Traité de Malacologie, a partagé en deux

familles son ordre des Polybranches {voyez

ce mot). Dans la première il renferme sous

le nom de Tétracères tous ceux de ces Mol-

lusques qui portent quatre tentacules sur la

tête. Les Mollusques qui n'ont que deux ten-

tacules constituent, sous le nom de Dicères,

la deuxième famille, et ils sont compris dans

les genres Scyllée, Tritonie et Thétys. Voy.

ces mots. (Desh.)

*DICER1MA (Sic, deux; x/opa, coupure).

bot. pu.—G. de la famille des Papilionacées-

Euhédysarées, établi par De Candolle (Mém.

Légum., 326) pour des arbrisseaux originai-

res de l'Inde , à feuilles trifoliées , à fleurs

jaunes, à pédicellesuniflores, dontbeaucoup

sont réunies en groupes dans l'aisselle des

feuilles ou des bractées. De Candolle en a

décrit trois espèces , dont le D. pulcliellum

est le type.

•DICEIiOCAIVÏUM ( Sixipotç, à 2 cornes ;

xapvov, noix), bot. ph.—Genre de la famille

des Pédalinées, établi par Bojer {IVouv. Ann.

Se. nat. , IV, 268 , t. 10) pour une plante

herbacée du littoral de l'Afrique tropicale,

à tige couchée; à feuilles opposées, pétiolées

ovales, incisées-sinuées , d'un vert clair en

dessus et glauques en dessous ; lobes ter-

minés par une épine noire et herbacée , ou

obtus
; pédoncules axillaires, opposés, uni-

flores , bibractéolés à la base ; fleurs roses

et belles; corolle velue extérieurement, à la-

cinies variées de rouge; gorge ponctuée.

*DICERODERES («îixepoç, qui a deux cor-

nes ; Sip-n, cou), ins. — Genre de Coléoptères

hétéromères, famille des Mélasomes, division

des Collaptérides , établi par M. Solier (Ann.

de la Soc. em. de France, tom. X, pag. 45,

pi. 2, fig. 14-21
)
qui le place dans sa tribu

des Zophérites. Ce genre est fondé sur une

espèce unique, originaire du Mexique, nom-

mée Mexicanus par l'auteur. Cette espèce

est surtout remarquable par la forme de son

prolhorax, surmonté de deux énormes cornes

dirigées parallèlement en avant. Elle est fi-

gurée grossie avec les caractères génériques

dans l'ouvrage précité. (D.)

*DICEROS ( (îuîpoç ,
qui a deux cornes ).

ins. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides-Mélitophiles, sous-tribu des Cétoni-

des, établi par MM. Gory et Percheron dans

leur Monographie des Cétoines, pag. 40, et

adopté par M. Dejean, ainsi que par M. Bur-

meister, qui en a rectifié le nom mal ortho-

graphié parles auteurs, qui ont écrit Diche-

ros au lieu de Diceros. Ce genre est surtout

remarquable par la forme de la tête, dont le

chaperon bifurqué se prolonge en deux cor-

nes droites , parallèles et presque aussi lon-

gues que le corselet. MM. Gory et Percheron

en décrivent et figurent trois espèces : l'une,

qu'ils nomment decorus , est de Java; l'au-

tre, nommée plagiatus par Klug, se trouve

à Timor et dans la Nouvelle-Hollande : c'est

la même espèce que la Cetonia bicomata de

Latreille. (D.)

*D1CER0S, Pers. bot. ph.—Syn. d'A-

cïiimenes , "Vahl.

*DICES. ins.—M. le comte Dejean désigne

ainsi un genre de Coléoptères hétéromères,

famille des Vésicants,dont il attribue le nom
à Latreille, en citant en synonymie celui

d'hycleus du même auteur; ce qui ferait

supposer que Latreille aurait donné deux

noms au même genre, et que M. Dejean au-

rait adopté le premier comme plus ancien.

Mais c'est inutilement que nous avons cher-

ché le nom de Dices parmi les genres publiés

par Latreille, tandis que nous avons trouvé

à la place le nom d'Hycleus pour désigner le

genre dont il s'agit. Voy. en conséquence ce

dernier mot. (D.)
<
DICH^EA(<5t'xa, divisé en deux), bot.ph.

— Genre de la famille des Orchidées-Van-

dées, établi par Lindley (Hook. Jonm. of

Bot., pag. 5) pour des plantes herbacées de

l'Amérique tropicale, épiphytes, caulescen-

tes, rampantes ; à feuilles petites, distiques;

à fleurs axillaires, solitaires, très petites.

*DICmENA(ot;,deux fois;xatvw, je m'en-

trouvre ). bot. cr.— Genre de la famille des

Hyménomycètes , établi parFries (PL hom.

108) pour des Champignons épiphytes qui
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se développent sur les branches des végé-

taux vivants.

'DICII F\FFS. Dichœnii. BOT. ci;.—Nom
donné parFries à ane tribu de l'ordre deses

Pyrénomycètes sphœriacés, ayant pour type

le g. Dichasna.

*DICII.I.r\ ( oc\-, deilX; p';y! , crin OU

barbe), bot. m. — Goure de la famille des

Composées-Sénécionidées-Héléniées , établi

par Nattai [Am.phil. tram., t. VII, p. 383),

pour des plantes herbacées originaires de la

Californie, aquatiques, à feuilles opposées

,

entières ou laciniées-pinnatifides; à capitules

jaunes, pédoncules.

"DICIMETANTHERA ($iX«, en deux par-

ties ; Kv9i)pa, anthère), bot. — Genre de la

famille des Mélastomacées-Mélastomécs, éta-

bli par Endlicher (Gen. plant., p. 1215), pour

des arbrisseaux de Madagascar, à rameaux

un peu tétragones et s'arrondissant, noueux

à l'insertion des feuilles ; à feuilles opposées,

pétiolées, ovales - oblongucs , entières, gla-

bres en dessus et velues en dessous, à inflo-

rescence en eymes trichotomes.

"DICn.ETE. Dichœta [Sic, double;

X«mi , crin ou soie ). ias. — Genre de Dip-

tères , division des Brachocèrcs , subdivision

des Dichœtes, famille des Athéricèrcs, tribu

desMuscides , sous-tribu des Hydromysides,

établi par Meigen et adopté par M. Macquart,

qui n'y rapporte qu'une seule espèce, la

Didiceia caudaia Meig., qui se trouve en

France et en Allemagne. Cette Muscide pré-

sente à l'extrémité de l'abdomen, dans les

mâles, un appareil forlextraordinaire : les dix

longues soies dirigées horizontalement et

légèrement arquées en dessous; les deux

autres, insérées beaucoup plus bas, mais qui

se relèvent obliquement et rejoignent les

premières vers les deux tiers de leur lon-

gueur, servent sans doute à faciliter l'accou-

plement, et sont les auxiliaires de l'organe

sexuel situé sous le ventre. Du reste, les Di-

chaetes ressemblent aux Notiphiles, aux-

quelles Fallen les avait réunies. Leur nom
générique fait allusion aux deux soies ter-

minales de l'abdomen. (D.)

'DICI1.ETES. Dichœtœ. ms.—Nom donné

par M. Macquart à la troisième subdivision

de sa division des Diptères brachocères , la-

quelle comprend tous ceux qui ont pour prin-

cipal caractère un suçoir composé de deux

•oies, et se partage en deux (amilles : les

Athéricèrcs, dont le suçoir est renfermé dans

la trompe, et losPupipares, chez lesquels il

est placé entre deux valves. / 'oy. ces deux

mots. (D.)

DICIIAPETALUM .Thouars. bot. ru.—

Syn. de Chailletia, DC.

'DICHEIRUS (&'«, deux
; Z ie'p, main), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Carabiques, fondé par Kschscholtz

et adopté par M. le comte Mannerheim, qui

en a publié les caractères dans un ouvrage

intitulé: Beitrag zur Kaefer-Fauna, etc.,

et inséré dans le Bulletin des naturalistes de

Moscou pour Vannée 18i3, pag. 15. Ce genre

se compose de deux espèces, nommées par

Eschscholtz dilatatus et brunneus. Elles ont

été décrites et rapportées par M. Dejean au

genre Ophonus dans son Spccies, et au genre

Harpalus dans son dernier Catalogue. Elles

sont de la nouvelle Californie. (D.)

*D1CUÉL\CÈI\E.Dichelacera [$îq, deux ;

XY)).v), mâchoire ; x/paç, corne), ins.— Genre

de Diptères, division des Brachocères, fa-

mille des Tabaniens , établi par M. Macquart

(Dipt. exot., tom. I, l
re part., pag. 112) aux

dépens des Taons ; il y rapporte quatre es-

pèces , dont trois du Brésil et une du cap de

Bonne-Espérance. Elles sont toutes d'assez

grande taille pour des Diptères; la qua-

trième, nommée par l'auteur immaculata , a

les antennes, l'abdomen et les pieds roux,

avec le thorax brun et les ailes sans taches.

Sa longueur est de 6 lig. 1/2. Elle est du

Brésil et ressemble au Tabanus jlavus de

Montevideo. (D.)
#DICnELACHNE(^x^oç,fissipède;axviQ,

poil), bot. pu. — Genre formé par Endlicher

{Prod. FI. Norf. t 24), appartenant à la fa-

mille des Agrostacées, Nob. (Graminées,

Auct. ), tribu des Stipacées , et ne renfer-

mant qu'une espèce. C'est un gramen d'en-

viron 2 mètres de hauteur, croissant dans

l'île de Norfolk. Les feuilles en sont enrou-

lées : la panicule contractée ; les épillets uni-

flores ; chaque fleur portée par un court pé-

dicelle barbu. Le caryopse en est fusiforme

et libre entre les paillettes. (C. L.)

'DICI1ÉLESTIENS. Dicheleslii. crust.—

Sous ce nom est désigné par M. Milne-Ed-

wards, dans le tom. 3 de son Hist. nat. sur

les Crust., une tribu qui appartient à l'ordre

des Siphonostomes et à la famille des Pa-

chycéphales. Les Dichélestiens se distinguent
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facilement des Ergasiliens par la forme al-

longée de leur corps, par la petitesse de leur

tête et l'état souvent rudimentaire de leur

abdomen. Il est aussi à noter que leurs pat-

tes sont bien moins développées que dans les

Ergasiliens, et que les organes à l'aide des-

quels ils se fixent sur leur proie le sont au
contraire davantage, ce qui annonce un
genre de vie plus essentiellement parasite.

Cette famille comprend trois genres désignés

sous les noms de : Anihosoma, Dichelestium,

JVemesis et F.amprogena. (H. L.)

DICIIÉLESTION. Dichelesilum^U, dou-
ble; x**** pince), crust.—Genre de l'ordre des

Siphonostomes, famille des Pachycéphales,

tribu des Dichélestiens, établi par Hermann,
et décrit pour la première fois par Abild-

gaard. Les caractères de celte coupe généri-

que sont .-Corps grêle et allongé ; tête un peu
obtuse, épaisse et presque rhomboïdale;

thorax composé de quatre articles. Abdo-
men très petit, terminal et garni sur le

bord postérieur de deux petits articles la-

melleux. Antennes grêles, filiformes, com-
poséesd'environ huit articles. Suçoir grand,

armé d'une paire de mandibules stylifor-

mes
; appendices représentant les mâchoires

de la première et de la seconde paire, gros-

ses et terminées par une espèce de main
chéliforme. Pattes-mâchoires de la seconde
paire conformées à peu près de même que
chez les Caligiens et les Pandariens: seu-

lement elles présentent à leur extrémité

un ongle fort et crochu et plusieurs pe-
tits crochets. Pattes-mâchoires de la troi-

sième paire courtes, grosses et constituant

une main subehéliforme bien complète.

Pattes écartées entre elles; celles des

deux premières paires fixées au premier
article du thorax. Paltesde la troisième paire

représentées par une paire de lobes ovalaires

simples, fixés sous le second article thora-

cique; les derniers segments du thorax ne
portant pas d'appendices. Tubes ovifères

naissant du bord postérieur du dernier an-

neau du thorax de chaque côté de la base de
l'abdomen et se prolongeant à l'arrière du
corps en ligne droite. Ces Crustacés ont été

étudiés intérieurement par M. Ralhke et ne
paraissent offrir rien de remarquable. On ne

connaît qu'une seule espèce de ce genre, c'est

le D. ds l'Esturgeon, D.< Siurionis Herm.
{Mém. api., p. 125, pi. 5, fig. 7 à 8 ; Guér.,

Jconogr. du liègne anim. de Cuv., Crugt.,

pi. 35, fig. 10; Edw., Hist. nat. des Crust.
,

pi. 39, fig. 4). Cette espèce est fixée sur l'ap-

pareil branchial des Esturgeons. (H. L.)

DICHELONYCIIA (<îi'x*A s» pied four-

chu; ovv£, ongle). ins.—Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, fondé

par M. Harris, et adopté par M. William Kir-

by, qui en a publié les caractères dans un
ouvrage intitulé : Fauna boreuli Améri-
cain, etc., pag. 133-135. Ce g. a pour type

le Meloloniha linearis de Herbst, et fait par-

lie de la tribu des MacroJaclylidœ des au-

teurs anglais. M. Kirby y rapporte trois nou-

velles espèces, toutes du Canada, qu'il

nomme Backii,virescens et lesiacea. La pre-

mière est figurée dans l'ouvrage précité,

pi. 2, fig. G. (D.)

*DICIIELOP5 ((Ji'xvAoç, pied fourchu ; cfy,

tête), ins.— Genre d'Hémiptères, section des

Hétéroplércs, famille des Sculellériens, divi-

sion des Pentatomitcs, fondé par M. Spinola

[Essai sur les genres d'Ins. hérmpl. hèlér.
,

pag. 299, 1837) pour une espèce ( D.
punctaïus Spin.), qui provient de San-Léo-

poldo dans l'intérieur du Brésil. Les Dichc-

/opsserapprochent beaucoupdes Peniatoma

;

ils s'en distinguent seulement par la forme

des lobes latéraux de la tête, qui se prolon-

gent au-delà de l'intermédiaire, s'en écar-

tent en s'avançant, laissent entre eux un
vide large, triangulaire, et finissent en pointe

aiguë. MM. Amyot et Serville ne mention-

nent pas ce genre dans leur ouvrage sur les

Hémiptères. (E. D.)

"DICHELOSTYLÏS, Palis, bot. ph.—Syn.

de Fimbrisiylis , Vahl.

*DICIIELUS(<?i'xv]).o;, qui a le pied four-

chu ). ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides phyllophages, établi par MM. de

Saint-Fargeau et Serville [Encycl. méthod.),

et adopté par Latreille et M. le comte Dejean.

Les Diçhelus, suivant M. de Castelnau, ont

été confondus longtemps avec les Mono-
clielus d'illiger. Ce sont des Insectes de pe-

tite taille, et propres à l'Afrique. M. Dejean,

dans son dernier Catalogue, en désigne 44

espèces, toutes du cap de Bonne-Espérance.

Nous citerons comme type le D. irunca-

tulus [Monochelus id. Illig.). (D.)

*DICHELYMA (<Jc'v a , divisée , fendue en

deux; l'Aura, coiffe), bot. ck.— (Mousses.)
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Ce genre plenrocarpe diplopéristomé , de la

tribu des Fontinalées , faisait partie naguère

encore du genre Fontinale, dont l'a séparé

avec juste raison H. Myrrhin [Aeu reg.Sc.

Hohn
, 1832 C imme l'ont fort bien Tait re-

marquer les auteurs de la Bryologia euro-

pea, ceg. établit une transition manifeste

des Fonlinales aux Hypnées, et se compose

d'espèces aquatiques répandues dans le nord

de l'Europe et de !*.\rncrique. On le recon-

naîtra aux caractères suivants: Péristome

double, l'extérieur composé de 16 dents li-

néaires, entières ou lacuneuses, planeset peu

hygroscopiques ; l'intérieur plus long, tan-

tôt conique et analogue à celui des Fonli-

nales, c'est-à-dire formant un treillis à vides

carrés, tantôt consistant en lG cils libres ou

réunis ça et la par des cloisons transversales.

Capsule latérale, ovoïde, petite, droite, ses-

sile ou pédonculée. Coiffe fendue de côte,

tantôt plus longue que la capsule, et l'en-

veloppant en même temps que la partie su-

périeure du pédoncule, tantôt plus courte

qu'elle, et lui formant une espèce de capu-

chon. Opercule grand , conique et terminé

par un long bec. Point d'anneau. Spores ex-

cment menues. Inflorescence dioïque.

Fieurs des deux sexes axillaires gemmifor-

mes; les mâles renfermant un petit nombre

d'anthéridiescourlerncnt pédicellées, accom-

pagnées de paraphyses filiformes ; les fe-

melles un peu plus allongées, formées de

quelques pistils entourés de paraphyses sem-

blables à celles de la fleur mâle. Les espèces

,

au nombre de trois, sont toutes remarqua-

bles par leurs feuilles disposées sur trois

rangs, et leur périchèse très long, recouvrant

tout le pédoncule quand celui-ci est allongé,

et la capsule elle-même, lorsqu'elle est ses-

sile. Ces plantes vivent dans les eaux cou-

rantes des ruisseaux et des fleuves. (C. M.)

DICHEROS. iss.—Nom mal orthographié.

foy. DICEROS. (D.)

"DICBILES. Dichiles (SU, deux; XtjK,

pince), mam. — Nom donné par Klein aux

Mammifères qui ont le pied divisé en deux,

et muni d'un double sabot. Il est synonyme

de Bisulce.

TMCH1LUS [Jîç, deux foi.,
; X u>o;, lèvre).

bot. PB. — Genre formé par De Candolle

[Mèm. Lég. , 201 , t. 35
)

, et appartenant à

la famille des Papilionacées (Phaséolacées,

Nob.\ tribu des
'

Il ne ren-
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ferme que 3 espèces. Ce sont des arbrisseaux

OU des plantes suffrutiqueuses, glabrius-

cules ou pubérules-blanehàtres ; à feuilles

palmées-trifoliolées , alternes, dont les fo-

lioles obuvées OU linéaires; à fleurs dispo-

esen racèmes terminaux. Toutes trois crois-

sent au Cap. On cultive dans les serres tem-

pérées en Europe le D. lebbekioides DC. Le

nom générique fait allusion a la profondeur

des lobes du calice. (C. L.)

•DICHLORIA(<iïç,deuxfois;xtapfç,vert).

BOT. ci;.— Pincées.) La plante marine sur

laquelle ce genre fut fondé par Greville

{.Hg. Brit., pag., 39, t. VI ) est le Fucus

viridis du Flora Danica , t. 88G. Jusqu'à

ce que son organisation ait été bien connue,

elle a passé successivement dans les g. Des-

maresiia, Gigartina cl Sporochnus, dans

aucun desquels elle ne pouvait rester.

Comme on ne connaît point encore sa fruc-

tification , la seule analogie a pu la faire

placer et la maintenir dans la tribu des Spo-

rochnées, où elle n'est peut-être que provi-

soirement. Voici ses caractères de végéta-

lion : Fronde cartilagineuse, cylindrique, fi-

liforme, longue de G à 8 décimètres, ra-

meuse, pennée, à pinnules rapprochées et

opposées , d'un vert olivâtre tant qu'elle est

dans la mer et à l'étatde vie, devenant d'une

belle couleur vert-de-gris lorsqu'elle est

soumise au contact de l'air atmosphérique.

L'espèce unique qui compose ce genre croît

sur les rochers ou les autres Phycées. Elle

offre cette particularité remarquable de hâ-

ter la décomposition des autres Algues avec

lesquelles on la mêle en la retirant de l'eau.

On ne l'a encore rencontrée qup dans l'o-

céan Atlantique. (C. M.)

DICIILOSTOMA ( Stx\iç , cloison ;
axo** ,

bouche), acal.— Genre de Zoophytes Aca-

lèphes voisin de celui des Méduses, créé par

Rafinesque pour un animal qui vit dans les

mers de la Sicile, et auquel il a donné le

nom de D. ellipiica. Aucun autre détail n'a

été publié sur ce zoophyte, qui n'est pas suf-

fisamment connu. (E. D.)

DICnOBUKE. mam. woss.— foy. anoplo-

THER1UM.

•DICHOCRIXITES (#xa, divisé ; xpt'vov,

lis), échin. — On désigne ainsi l'une des di-

visions de l'ancien genre Encrine. Ployez ce

mot. (E. D.)

*DICHOCRINUS(<?t'x<x, divisé; xp-W, lis).
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ÉcniN. — Genre de Zoophytes échinodermes

pédicellés de la famille des Astérencrinides,

fondé par M. Munster [Beïir. zur Peir. , I ,

1839) pour y placer des espèces voisines de

celles du genre Encrine. (E. D.)

*DlCHOGAMIE. Dichogamia (#xa, divisé;

yaj*oç, noces), bot. — Sprengel s'est servi

de cette expression assez ambiguë pour dé-

signer le mode de fécondation des végétaux

unisexués dont les fleurs mâles et femelles

épanouissent à des époques différentes , et

qu'il suppose être due au transport du pol-

len par les Insectes. Il a appelé plantes dicho-

gamiques celles qui ont le caractère de la di-

chogamie.

DICHOLOPHUS, 111. ois. — Synon. de

Cariama. Voy. ce mot. (G.)

"DICHOMMA ( SiX <n , doublement ; o>-

pa, œil), ins. — Genre de Coléoptères hété-

romères, famille des Mélasomes, division des

Collaptérides, établi par M. SoYier (slnn. de

la Soc. ent. de Fr., t. IV, pag. 271, pi. 6,

fig. 4-8). qui le place dans sa tribu des Ten-

tyrites. Il y rapporte deux espèces qui lui

ont été envoyées comme appartenant au g.

Teniyria , l'une trouvée en Grèce, et l'au-

tre rapportée d'Orient par Olivier. Il nomme
la première Maillei , et la seconde Duponii.

Leur nom générique fait allusion à la forme

de leurs yeux, qui sont séparés en deux par

les parties latérales de la tête, à peu près

comme dans les Gyrins, ce qui les fait pa-

raître doubles de chaque côté, un en dessus

et un en dessous. (D.)

DICIIONDRA (Jfs , deux fois; xovJpcç,

grain), bot. ph. — Genre de la famille des

Convolvulacées, type de la tribu des Dichon-
drées

, formé par Forster ( Char. gen. , 39,

t. 20 ), et renfermant une dizaine d'espèces

,

croissant dans l'hémisphère austral extra-

tropical de l'Amérique , et dans le nord de

ce continent.Cesont des herbes basses, ram-
pantes

, vivaces , pubescentes, non lactes-

centes; à feuilles réniformes , cordées, pé-

tiolées, entières; à pédoncules axillaires,

uniflores , ébractéés. On en cultive plusieurs

en Europe. Le nomgénérique rappelle la dis-

position du double ovaire à loges bi-ovu-

lées. (C. L.)

*DICHONDRÉES. Dichondreœ. bot. pu.

— Sous-famille des Convolvulacées, com-
prenant les g. Dichondra et Falkia, dont l'o-

vule est apocarpe.

"DICnONEMA, Nées ab Esenb. bot. cr.—
(Champignons.) Synonyme de Dictyonema

,

Agardh. Voy. ce mot. (CM.)

(

#DICHOPÉTALE. Dichopetalus. bot. —
Épithète donnée à certaines plantes dont les

fleurs sont formées de pétales bifides.

'DICnOPIIlLLILM, Kutzing (Phycol.

univ., pag. 337). bot. cr.— (Phycées.) Syno-

nyme de Diclyota , Lamour. (C. M.)

*DICHOPTERA (d\'x«, doublement ; «té-

pov , aile), ins. — Genre d'Hémiptères, sec-

tion des Homoptères, famille des Fulgoriens,

créé par M. Spinola dans les Ann. de la Soc.

ent. de France, 1839, t. VIII, p. 286. Les Di-

choptères ont la face frontale divisée en trois

facettes ; le pan discoïdal des ailes supé-

rieures est nettement partagé en deux par-

ties, par une nervure transversale en ligne

brisée ; la première partie, ou avant-disque,

sans nervures anastomotiques; la seconde

partie, ou arrière-disque , divisée en cellules

carrées ou rectangulaires. L'espèce type,

Fulgora hyalinata Fàbr. (Syst. rhyng., 4, 6,

Spinol., loc. cit., p. 289, pi. 4, fig. 3) ,
qui a

été placée par M. Burmeister dans son genre

Pseudophana ( Dictyophora, Germ.), habite

les Indes orientales. (E. D.)

*DICHORISAI\DRA ( &x°p<« , en deux

groupes ; àvvj'p, <?poç, étamine ). bot. ph. —
Genre de lafamille dcsCommélinacées, éta-

bli par Mikan {Deleci. , t. 3) pour des plan-

tes herbacées du Brésil, à feuilles lancéolées,

acuminées, à gaines velues ; inflorescence

en grappes lerminalesou subradicales, brac-

téées
;
quelques fleurs exclusivement mâles

par avortement des ovules.

*DICIIOSEMA (&x«, doublement ; arvfca,

étendard), bot. ph. — Genre de la famille

des Papilionacées (Phaséolacées, Nob.), tribu

des Podalyriées-Mirbéliées , institué par

Bentham [Enum. PL hug., 35), et ne ren-

fermant qu'une espèce {D. spinosum Ben th.).

C'est un arbrisseau de la Nouvelle -Hollande

austro-occidentale, ayant le port de VAspa-

laihus spinoms. Ses rameaux sont procom-

bants, ligneux, allongés, grêles; ses feuilles

sessiles, linéaires, obtusiuscules, roulées au

bord en dessous
,
glabres , fasciculées , et

munies à la base d'une épine rigide , étalée ;

ses fleurs sont jaunes, axillaires, solitaires,

sessiles , à calice soyeux pubescent. Le nom
générique fait allusion à l'échancrure pro-

fonde de l'étendard. (C. L.)
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DICHOSMA , DC. bot. ru.—Syn. d'Aya-

fforaa, Willd.

"DICHOSPORIUM (<JtXa,endeux;<mopa,

spore ). bot. ni.— Genre de la ramille dos

Gastéromycètes-Trichodermes , établi par

Nées [Synops., 62) poor de petits Champi-

gnons croissant sur les écorces blanchâtres,

subconfluents. Ce g. est fort douteux, et re-

garde comme une variété d'âge du Conoplea.

"DICHOTOMAL. Dichoiomalis. bot.—
On dit que le pédoncule est dichotomal lors-

qu'il nait de l'angle formé par deux rameaux
sur une lige dichotome.

DICIIOTOMAIUA, Lamk. bot. cr. —
[Phycées.) Syn. sectionnaire du genre Ga-
taxaura

, l.anu (C. M.)

DICHOTOME. Dicloiomus (<J t

'

x «, divisé;

ropoç, section), zool., bot.—En zoologie on

a appliqué cette épilhete à une espèce du
genre Iris, dont le corps est bifurqué.—En
botanique , il s'applique à la tige , aux ra-

meaux , aux pédoncules, aux feuilles, aux
poils, aux styles, etc., qui affectent la forme

bifurquée. La Valériane lia offre un exemple

de la tige dichotome.

DICHOTOMIE. Dichotomia. bot. —
Nom donné par DeCandolle à l'angle formé

par des rameaux dichotomes.

DICHOTOMIQUE (méthode] zool.,

BOT., MIN. — Voyez MÉTHODE.

"DICHOTOMIES ((îc^oroata , division en
deux parties), ins. — Genre de Coléoptères

pentaméres, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides coprophages
, proposé par

M. Hope [Eniom. magaz.,l&Z$, n° 24, p. 321),

et auquel il donne pour type le Copris boreus

d'Olivier. (D.)

DICtlOTOPHYELEM, Dillen. bot.ph.—
Syn. de Ceralophyllum

, L.

'D1CMLEA (
oc';, deux

; XP°'«» couleur ).

lus. — Genre de Coléoptères tétramères de

Latreille, famille des Cycliques , tribu des

Cassidaires,des HispilesdeM. Laporle, pro-

posé par M. Hope ( Coleop. Matinal, 1840,

pag. 8) ,
qui y rapporte VHispa bihamata de

Linné, espèce que cet auteur suppose ori-

ginaire des Indes orientales. (C.)

DICHIIOA (ôtç, deux fois; xPoa > cou"

leur . bot. ru. — Genre dont la place, dans

le système naturel, n'est point encore déter-

minée, mais qui semble assez voisin des Ro-

sacées. Il a été formé par Loureiro [FI. coch.,

368 ) , et ne se compose que d'une espèce

c'est un arbrisseau arborescent croissant

dans la Chine et la Cochinchinc. Les rameaux

en sont étalés ; les feuilles opposées, sessiles,

lancéolées , subdentées
,
glabres; les fleurs

sont blanches en dehors, bleues en dedans

(ainsi que les étamines), et disposées en ra-

cèmes corymbeux, terminaux. Le nom géné-

rique indique la double couleur du périan-

the. La D. febrifuga Lour. est employée, selon

l'auteur, pour combattre les fièvres inter-

mittentes. (C. L.)

"DICHROANTHUS [Sic, deux
; XPo«, cou-

leur ;
àvOoç, fleur), bot. pu. — Ce genre, éta-

bli par MM. Webb et Berthelot, est considéré

par Endlicher comme un synonyme de la

section des Cheiroïdes, du g. Clieiranihus.

*DICIIIlOCEPIIALA ( ô\'xp°°îi de deux

couleurs ; xeyaXïî, tête), bot. ph. — Genre de

la famille des Composées- Asléroïdées , éta-

bli par DeCandolle (Guillem., Archiv. Bot.,

II, 517) pour des plantes herbacées, annuel-

les
, propres à l'Afrique australe et à l'Asie,

un peu velues, rameuses, érigées, à feuilles

alternes, dentées, cunéiformes ou pétiolées,

à pétiole nu ou appendiculé ; à capitules

globuleux, petits, en grappes ou en pani-

cules.

*DICHROÉ. Dichrous. zool., bot.—Cette

épithète, également employée en zoologie et

en botanique, sert à désigner des plantes ou

des insectes qui sontde deux couleurs. Cette

expression, tirée du grec, est synonyme de

bicolore.

DICHROITE. Dichroiles. min.— M.Beu-

dant appelle ainsi les Minéraux à un seul

axe de réfraction, qui ne montrent que deux

couleurs.

DICHROMEIVA (ftxpooç , bicolore
;
^'vn,

croissant : forme des styles?), bot. ru. —
Genre de la famille des Cypéracées , tribu

des Rhynchosporées, Kth., établi par Vahl

(selon Kth., Cyp.; par Rich., selon Endl.

Gén., 976), et renfermant une trentaine d'es-

pèces, répandues dans l'Amérique tropicale

et dont quelques unes s'avancent jusque

dans lo Nord. Les chaumes en sont feuilles

dès la base; l'inflorescence tantôt capitée-

serrée, involucrée, tantôt corymbeuse. Leur

port est celui des Ilhynchosporœ , et des Cy-

peri capitulifêres. Ils ne diffèrent des pre-

mières que par le manque de sétules cali-

cinales. (C. L.)

"DICIIROOPII VTE. Dichroophylum. bot.
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m. — Nom donné par Necker aux plantes

dont les anthères sont bifurquees, telles que

les genres Andromeda , Kalmia, Erica, etc.

"DICHROSTACIIYS, Wight. et Arn. bot.

ph. — Synonyme de Caillea. (C. L.)

*DICHI\lJIiE. Dichruriis. mam. — Nom
donné à une espèce de Rongeur, le Mus
dichrurus, dont la queue est brune en dessus

et blanche en dessous.

*D1CKÏ\CKE11IA, Fl. FI. bot. ph.—Syn.

de Rhopula , Schub.

DICKSOMA , Ehrh. bot. cr. — Syn. de

Schisiostega , Weber. (G. 31.)

*DICLAD0CEI1US (&'s, deux ; 4*&>s, ra-

meau ; yjpaç, antenne), ins. — Genre d'Hy-

ménoptères, de la section des Térébrans, fa-

mille des Chalcidiens , fondé par M. Wcst-

wood (Lond. Pkil. 31ag., 3 e série; Syn. Gen.

Brit. 1ns.
, p. 74

)
pour un insecte placé par

Stephens dans le genre EuloplutSrLes Dicla-

docems sont très voisins des Eulophes; ils

en différent principalement par les antennes

des mâles, qui présentent deux rameaux as-

sez marqués. L'espèce type est YEulopJms

TVestivodii Steph. (West. Mod. class. 1ns. et

froniisp. , fi g. 4 ), qui se trouve en France et

en Angleterre. (E. D.)

*DICLAPODES. Diclapoda, Latr. crust.

— Syn. de Phyllopodes, Milne-Edwards.

DiCLESIE. Diclesium. bot. — Desvaux
a donné ce nom au fruit des Mirabilis

,
qui

rentrent dans les Akènes de M. Richard.

D1CLIBOTII1UUM {Stxliç, double; S6-

ôptov, suçoir), helm.—Genre de Douves pro-

posé par Leuckart, Foriep's JVotïzen , 1835.

Ployez douve. (P. G.)

DICLIDANTHERA ( SUluêoq , à deux
battants; àvB-npy. , anthère en bot.), bot.

ph. — Genre créé par Martius ( Nov. gen. et

sp., II, 139, t. 196, 197), et qui paraît appar-

tenir à la famille des Ebénacées, s'il ne forme

avec le Styrax et quelques autres une fa-

mille distincte. Il ne renferme encore que

2 espèces, croissant au Brésil. Ce sont des

arbrisseaux ou des arbustes, dont le bois est

dur, rigide; les rameaux allongés, souvent

pendants
; les feuilles alternes, assez épais-

ses, très entières; les fleurs d'un blanc jau-

nâtre , bracléées, disposées en racèmes , et

passant au pourpré en fanant. (G. L.)

'DICLINE. D^linisiêiq, deux; xL'vyj, lit).

sot. — On donne ce nom aux plantes dico-

tylédones dont les fleurs sont unisexuées et
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portées sur des individus différents. Telle

est, par exemple, une espèce du genre

Lychnis. appelée par cette raison L. dioica.

DICUIVES. Diclinœ. bot.— Link a dési-

gné sous ce nom une section de la famille

des Graminées , comprenant toutes celles

qui sont diclines. Koy. dicline.

*DICL11\IE. Diclinia. bot. ph. — Linné

avait d'abord désigné sous cette dénomina-
tion toutes les plan tes diclines, et A.L. de Jus-

sieu avait donné ce nom à la dixième et der-

rière classe de sa Méthode naturelle. Par

suite des modifications nombreuses intro-

duites dans la classification naturelle des

végétaux , les plantes diclines viennent im-

médiatement après les Monocotylédonées , et

cette classe comprend à elle seule 3G familles

des plus importantes du règne végétal ; telles

sont les Gycadées, qui établissent le passage

des dicotylédones aux monocolylédones, les

Conifères, les groupes si nombreux des vé-

gétaux désignés sous le nom collectif d'A-

mentacées , les Urticées, les Euphorbiacées

et les Curcubilacées. Les Cycadées et les Co-

nifères composent à elles seules l'ordre des

Dicotylédones diclines gymnospermes, et le

reste entre dans l'Angiospermie.

DICLIPTEUA ( cî-xAcç, porte à deux bat-

tants ; TTTîpôv, aile), bot. ph. — Genre de la

famille des Acanlhacées, tribu des Ecma-
tacanihées-Dicliptérées , formé par de Jus-

sieu (Aun. Mus. , IX, 267, excl. sect. 3, 4),

et contenant une quarantaine d'espèces pro-

pres à l'Asie et à l'Amérique tropicales , et

dont 10 ou 12 ont été introduites dans les

jardins européens. Ce sont des herbes ou des

sous-arbrisseaux à feuilles opposées ; a fleurs

sessiles,en capitules bractées, et disposés en

ombelles axillaires et terminales, flabelli-

formes ; capitules extérieurs bractées, pluri-

sériés, binés, opposés, les plus grands invo-

lucrés. Dans ces plantes, lors de la maturité

de la capsule, les cloisons se séparent dorsa-

lement des valves bifides à la base, et de

leur sommet pendent des rétinacles onci-

nés portant une graine discoïde; l'aspect de

cette double disposition en aile a causé l'ap-

pellation générique, et nous ne pouvons

que l'indiquer en peu de mots. (C. L.)

"DICEIS (&x3U'ç, porte à deux battants).

bot. pu. — Genre de la famille des Scrophu

lariacées , tribu des Hémiméridées , formé

par Benlham (Bol. Mag. comp., II, 23) pour
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un très petit nombre de plantes indigènes

du Cap et de Madagascar. Ce sont dos plan-

tes herbacées, à tiges rampantes, garnies de

feuilles opposées, pétiolées, larges, dentées;

à pédoncules a vil lai ros , solitaires, nniflores.

Le nom générique indique le mode de dé-

hiscence de la capsule. (C. L.)

DICLYTRA.DC. bot. ph.—Syn. de Di-

centra , l>orkh.

"DICKEMON {Slq, deux fois; «ripai,

jambe), bot. cr. — (Mousses.) Genre

plenrocarpe haplopéristomé , fondé par

M. Schwaegrichen ( Supplém. Il, P. I, p. 126,

t. 132 ) sur deux Mousses de la Nouvelle-

Hollande que M. Hooker avait publiées sous

le nom de Leucodon, mais qui diffèrent de

ce dernier genre par plusieurs caractères im-

portants. Voici ceux auxquels on pourra re-

connaître le g. Dicnemon : Péristome simple,

composé de 16 dents d'un très beau rouge,

réunies par la base, fendues jusque par-

delà leur milieu et munies d'articulations

noueuses. Capsule inégale, penchée, dé-

pourvue d'anneau, courtement pédonculée et

presque cachée dans le périchése. Opercule

à long bec. Coiffe en mitre , déchiquetée en
son bord et rugueuse au sommet. Les deux
espèces qui composent ce genre vivent en
rampant sur les écorces des arbres.

(C. M.)

*DICOCCUM («ît'ç, deux; xoxxo'ç , fruit).

bot. ph. — Genre de la famille des Hypho-
mycètes-Tubercularinés, établi par Corda
Stunn, III, 9, t. 55) pour des Champignons
à sporidies ovales , uniseptées , réunies en
un disque à leur développement, et à stro-

mates obsolètes?.

DICOMA Je;, deux fois jxopivî, chevelure).
bot. pu.— Genre de la famille des Hélian-
thacées, Nob.

( Synanthérées-Composées,
Auct.) labiatifiores, tribu des Mutisiées, in-
stitué par Cassini ( Bull. Soc. phil. , 1818,
47), et contenant une douzaine d'espèces in-

digènes du Cap et de la Sénégambie. Ce
sont des arbrisseaux ou des sous-arbris-
seaux dichotomes, à feuilles alternes, non
veinées

; à capitules solitaires terminant des
rameaux cylindriques, presque également
feudlés au sommet. Lessing [Synops. , 109)
le divise en 3 sous-genres, fondés sur quel-
ques différences dans le capitule et les akè-
nes. ce sont: a. Leucophyion

; b. Rhigio-
Ihamnus

; c. Macledium. (C. L.)

T. IV.
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DICONAKGIA, Mitch. bot. pu.—Syn. de

Ilea, L.

*DICONCIIA. moll. — Klein, dans son

Temamen ostracologicœ , a donné ce nom à

toutes les coquilles bivalves sans exception.

Il n'a point été adopté. (Dksii.)

DICOQLE. bot. — On dit souvent qu'un

fruit est dieoque quand il se corn pose de deux
carpelles soudées, mais conservant une
forme globuleuse. Ce terme manque de pré-

cision et doit être rejeté de la langue bota-

nique. (A. Pi.)

DICORYPIIA , Spreng. bot. pu.—Syn. de

Dicoryphe , Thouars.

DICORYI'IIE (d\'ç, deux fois; xopvyri

,

sommet, ou ornement de tête), bot. ph. —
Genre de la famille des Amamélidacées ( et

non Hamamélacées ou Hamamélidées ( àoa-

fx-nViq , <îo;), tribu des Amamélidées (et non
Hamamélées), formé par Dupetit-Thouars

( Gen. Madag. , 12 ). H ne renferme qu'une

plante , croissant dans l'île de Madagascar.

C'est un arbrisseau à rameaux grêles , dé-

biles, garnis de feuilles alternes, brièvement

pétiolées, oblongues, penninerves, très en-

tières, accompagnées de stipules géminées,

pétiolées, foliacées, subcordées, inégales; à

fleurs disposées en corymbes terminaux,

subfasciculés , 7-8-flores, et dont les calices

hérissés. La dénomination générique rap-

pelle probablement le double périanlhe,

dont l'un manque souvent dans la famille

des Amamélidacées. (C. L.)

DICOTYLE. mam.— Voy. pécari.

D1COTYLÉDON ou DICOTYLÉDONÉ
(embryon), bot. — Embryon dont le corps

cotylédonaire est partagé en deux lobes ou

cotylédons, f^oy. eimbrvon. (A. R.)

DICOTYLÉDONS, DICOTYLÉDONES,
DICOTYLÉDONES ( végétaux ï. bot. —
L'une des grandes divisions primaires éta-

blies parmi les végétaux phanérogames ou

embryonés , c'est-à-dire pourvus d'organes

sexuels et de fleurs, et par conséquent d'em-

bryon, renfermant tous ceux dont l'embryon

offre deux cotylédons. L'embryon est le

point culminant de la végétation ; c'est à sa

formation que tendent toutes les fonctions

du végétal. Son importance, comme base de

classification, ne le cède en rien à celle qu'il

présente dans les phénomènes de la vie de

la plante: aussi le célèbre auteur du Gênera

Plantarum, Antoine-Laurent de Jussicu. a-

94
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t-il pris l'embryon comme base des trois

grandes divisions qu'il a établies dans l'en-

semble du régne végétal : 1° les Acotijlèdo-

nés ou végétaux sans embryon , et par con-

séquent sans cotylédons ;
2° les Monocotylé-

donés, ou végétaux dont l'embryon offre un

seul cotylédon ;
3° les Dicotylédones, ou ceux

ayant un embryon à deux cotylédons.

Celle division est d'autant plus naturelle

que les végétaux de chacun de ces trois

groupes ont un ensemble de caractères qui

les distingue immédiatement, et sans qu'on

ait besoin d'avoir recours à l'examen de leur

embryon, pour déterminer s'il présente un
seul ou deux cotylédons. Un coup d'oeil ra-

pide, jelé sur les caractères des Dicotylédons

comparés aux Monocotylédons, nous mon-
trera les différences extrêmement tranchées

qui existent entre ces deux grandes classes

des végétaux tmbryonés.

Le nombre des végétaux dicotylédones li-

gneux est beaucoup plus grand que celui

des monocotylédonés susceptibles de devenir

des arbres ; et c'est entre les espèces ligneu-

ses de ces deux grandes divisions que se re-

marquent les différences les plus grandes.

Il est impossible de confondre un Chêne, un
Noyer ou un Peuplier, avec un Palmier. Or
les premiers sont des arbres dicotylédones

,

et le dernier appartient au groupe des Mono-

cotylédonés. Un végétal Dicotylédoné li-

gneux a une tige ou tronc simple à sa partie

inférieure irrégulièrement ramitié dans sa

partie supérieure, recouvert d'une écorce

plus ou moins épaisse, parfaitement dis-

tincte du bois sur iequel elle est appliquée.

Le bois se montre sous l'aspect de couches

continues , disposées circulairement autour

d'un centre commun formé par le canal

médullaire, et d'un tissu d'autant plus dense

et plus résistant que ces couches ligneuses

sont plus intérieures. L'écorce présente la

même disposition que le corps ligneux

,

c'est-a-dire qu'elle est formée de couches

superposées et très minces qui représentent

des feuillets appliqués les uns sur les autres.

La tige ou slip* d'un Palmier, ou de tout

autre monocotylédone arborescent, est, sauf

quelques rares exceptions, parfaitement sim-

ple et sans ramification aucune ; son écorce

(dont l'exislence est niée par la plupart des

phytotomistes) est tout-à-fait confondue avec

la masse ligneuse : celle-ci se compose de
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filets vasculaires et ligneux, distincts les uni
des autres , épars et sans ordre au milieu
d'un tissu cellulaire qui forme la masse de
la tige, plus serrés

,
plus nombreux et plus

durs vers la partie externe. L'écorce offre

une structure tout-à-fait semblable à celle

de la masse de la tige, c'est-à-dire qu'elle se

compose de filets ligneux disséminés dans du
tissu utriculaire ; mais ces filets ligneux

manquent en général de vaisseaux aériens.

Dans tous les arbres dicotylédones , le

tronc se continue sous terre en formant un
axe ou cône renversé , en un mot un pivot

dont l'organisation, la division en rameaux,
sont, à peu de chose près , les mêmes que
celles de la tige aérienne. Ainsi l'axe vé-

gétal représente, dans ce grand embran-
chement, deux cônes opposés base à base

dans le point nommé le collet, dont l'un,

aérien ou supérieur
, porte les feuilles sur

ses dernières ramifications , tandis que l'au-

tre
, inférieur et souterrain, donne naissance

aux fibres radicales également sur ses der-

nières ramifications. Le stipe d'un arbre

monocotylédone est tronqué à sa base, c'est-

à-dire que jamais il ne présente de pivot,

et que ses fibres radicales naissent toutes

immédiatement de sa partie souterraine et

tronquée. Quand il existe une souche dans

les monocotylédons , elle est toujours hori-

zontale ou oblique, mais jamais elle ne suit

la direction verticale de la tige.

La disposition des nervures dans les feuil-

les est un caractère qui distingue les deux

grandes divisions des végétaux embryonéSc

Dans les Dicotylédones , les nervures par<=

tent , soit de la côte moyenne ou nervure

primaire , soit de ses divisions , et vont , en

se ramifiant successivement un grand nom-

bre de fois , en s'unissant et s'anastomosant

entre elles dans leurs dernières divisions,

et formant ainsi une sorte de réseau à mailles

fines et irrégulières. Les nervures des feuilles

dans les plantes monocotylédonées sont, en

général, parallèles entre elles et simples;

elles ne forment pas ce réseau si remarquable

dans les feuilles des plantes dicolylédonées,

qui souvent sont dentées dans leur con-

tour, tandis que celles des monocotylédonées

n'offrent jamais de véritables dents. Les fa-

milies des Asparaginées et des Aroidees for-

ment une exception remarquable à cette loi

générale. Bien qu'elles appartiennent aux
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Mocotylédooés , les nervures de leurs

feuilles sont ramiûées et anastomosées

comme celles des végétaux à deux coty-

lédons.

Le nombre dos parties de la fleur est corn-
,

munement .le cinq . ou un multiple de cinq

dans les Dicot] lédonees ; tandis qu'il est de

trois ou d'un multiple de trois dans toutes les

familles maaocotylédonées. Enfin l'embryon

est fort différent dans ees doux grands em-

brancbemenls ; et nous exposerons avec tous

les développements nécessaires ces caractè-

res en traitant de l'embryon. Voy. ce mot.

Le groupe dos végétaux dicotylédones est

beaucoup plus nombreux que celui des mo-

nocotylédonés. Il contient un nombre de fa-

milles qui est, relativement a celui des mo-

nocotylédonés, dans la proportion de 11 à 2.

Ainsi, tandis qu'il y a 42 familles dans le

groupe des Monocotylédonés, on n'en compte

pas moins de 230 dans celui des Dicotylédo-

nes. Antoine-Laurent de Jussieu a partagé

les familles des plantes dicotylédonées en

quatre groupes secondaires : 1° Les Dicoty-

lédones apétales ;
2° les Dicotylédones mono-

pétales ;
3° les Dicotylédmés polypétales ;

4° enfin les Dicotylédones diclines. Cbacune

de ces trois premières divisions est partagée

en trois classes, d'après l'insertion des éta-

mines ou de la corolle monopétale slamini-

fère. Fcyez méthode et familles natu-

relles. (A. R

•DICOTYLKS. Dicotyles. bot. — Linka

proposé de substituer ce nom à celui de Di-

cotylédones.

DICR.EIA , Thouar*. bot. ph. — Syn. de

Podosiemon,\,.-C Rich.

•DICRANANTHERA (<5txpavoç, fourchu ;

àvôr/pâ, anthère), bot. ph. —Genre de la fa-

milledes Hélastomacées, tribu des Rhexiées,

établi par Presl ( Symb. bol., I, 75 , t. 50), et

renfermant une seule espèce, croissant au

Brésil. C'est une herbe très petite, hérissée-

velue , à tige simple ou subramifiée ;
à

feuilles opposées, sessiles, oblongues-lan-

céolées, trinerves, dentées en scie; à fleurs

axiilaires. petites, solitaires, très brièvement

pédicellées. Le nom générique provient de

la forme des anthères . dont les plus petites

ont leur connectif bi-auriculé à la base, et

les plus grandes bisétcux. (C. L.)

DïCRAAE. Dicranum (Jtxpavoç, fourchu).

BOT. cb. — { Mousses. ) C'est Hedwïg qui a
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fondé ce beau genre acrocarpe haplopéris-

tomé, aux dépens des Bryum de Linné. De-

puis lui, Bridel en a séparé, sous le nom de

Oncophoru», les espèces à capsule munie

d'une apophyse strumiformeà la base. D au-

tresbryologistos ont encore considéré comme

appartenant à un type différent res Dicranes

qui forment la première section de Bridel,

lesquels sont remarquables par dos feuilles

glauques d'une structure toute particulière.

Nous admettons volontiers cotte seconde dis-

tinction, puisqu'elle s'appuie sur des diffé-

rences prises dans la végétation ,
mais nous

rejetons la première , et nous ne regardons

les Oncophores de Bridel que comme une

section du genre Dicrane,dont voici les

caractères : Péristome simple, composé de

ÏG dents arquées et commentes au sommet,

tendues jusqu'au milieu de leur longueur

en deux ou trois fourchons ,
circonstance

d'où est tiré le nom générique. Capsule

inégale et penchée, rarement presque

égale et droite, munie ou dépourvue

d'apophyse à la base , avec ou sans anneau.

Opercule le plus souvent prolongé en bec.

Spores très menues et souvent écninulées.

Inflorescence dioïque ,
rarement monoïque.

Fleur mâle terminale . composée de 3 à 20

anthéridics et davantage, courtement pédi-

cellées et environnées de paraphyses fili-

formes à articles égaux. Fleur femelle éga-

lement terminale, renfermant de 4 à 20 pis-

tils entourés des mômes paraphyses que dans

la fleur mâle. Ces Mousses sont remarqua-

bles par leur réunion en gazon sur la terre,

|

les rochers , rarement sur les écorces et les

I troncs morts; parleur tige dressée, rameuse;

I

par leurs feuilles étroites munies ou dé-

pourvues de nervures , ordinairement tour-

|

nées du même côté par le sommet, et quel-

! ques unes par un périchèse formant une

gaine autour du pédoncule. Les espèces de

ce genre habitent les deux hémisphères, mais

elles ont néanmoins leur centre en Europe.

Leur nombre s'élève aujourd'hui à plus de

90 espèces bien distinctes. (C. M.)

"DICRANÉES et DICRANOIDEES. Di-

craneœ et Dicranoideœ. bot. cb. — (
Mous-

ses.) Bridel et M. Walker-Arnott ,
qui ont

établi cette tribu parmi les Mousses acrocar-

pes , ne sont pas d'accord sur les genres qui

en doivent faire partie. Le premier, la res-

treignant dans des limites plus étroites, n J



748 DIG

comprend que les genres suivants : Onco-

phorus , Tremalodon, Dicianum et Ceraio-

don. Le second, au contraire , élargitdavan-

tage son cadre pour y admettre les genres

\Weissia, Trematodon
, Dicranum , Thesa-

Inomitrion [Campylopus, Brid. ) Didymodon
et Tortula. MM. Bruch et Schimper se rap-

prochent assez du sentiment du bryologiste

anglais, puisqu'ils comprennent dans leur

tribu des Weissiées, qu'ils nomment à tort

Weissiacées, les quatre premiers genres de

ses Dicranoïdées ; mais ils s'en écartent pour

les deux autres , du premier desquels ils font

le type de leur tribu des Didymodontées, et

du second celui de leur tribu des Trichosto-

mées. Voy. tous ces mots. (G. M.)

'DICRANIA ( Jixpavoç , fourchu), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides

phyllophages
, établi par M. Serville [En-

cyclop. méthod., tom. X, pag. 372), et adopté

par Latreille et les autres entomologistes

français. M. Guérin, dans le texte qui ac-

compagne son Iconographie du règne animal

de Cuvier (pag. 100-103), s'étend fort au long

sur ce g., qu'il a bien étudié. Il résulte de ses

observations que lorsque M. Serville l'a éta-

bli , il n'en connaissait que deux espèces de

la collection de M. Dejean ayant le chaperon

très bifurqué
, ce qui a motivé de sa part le

nom générique de Dicrania. Mais depuis

sont venues s'y réunir plusieurs autres es-

pèces
,
parmi lesquelles il s'en trouve quel-

ques unes qui , loin d'avoir le chaperon
fendu, l'ont au contraire très entier et même
arrondi; de sorte que le nom de M. Serville

ne peut leur convenir. C'est pourquoi M. de
Castelnau

,
qui a décrit ces mêmes espèces

dans les Ann. de la Soc. eniom. de France
,

tom. I, pag. 409 et 410, en a formé un nou-
veau g. sous le nom de Monocrania. Mais
M. Guérin ne l'adopte pas, et réunit dans le

g. Dicrania de M. Serville les espèces à cha-
peron entier avec celles qui l'ont bifurqué

,

attendu que, du reste, les unes et les autres

présentent les mêrnei caractères génériques,

et qu'il ne voit pas l'utilité de séparer des

insectes qui otTrent la même organisation, à

cela près de la forme du chaperon, qui n'en

est pas une partie assez essentielle pour ser-

vir de fondement ù deux genres. M. Guérin
en décrit 6 espèces, dont 5 du Brésil et 1 de
Cayenne. Nous citerons comme type la Di-
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crania velulina Delap., et en outre \&Dicran.

brasiliensis du même auteur, laquelle est la

même que la dicroa Perty, et que les ru-

bricollis et nigra Dej., ces dernières n'étant

que des variétés l'une de l'autre. (D.)

*DICRANIE. Dicrania (Mxpavoç, fourchu).

ins. — Genre de Diptères , division des Bra-

chocères , subdivision des Hexachaetes , fa-

mille des Tabaniens, établi par M. Macquart

aux dépens des Pangonies de Wiedmann ,

dont il se distingue principalement par ses

antennes fourchues. M. Macquart en décrit

3 espèces, dont 2 du Brésil et 1 de la Guiane.

Cette dernière , nommée Cervus par Wied-
mann

, est surtout remarquable par les

8 dents dont est garni le dernier article de

ses antennes. Elle existe au Muséum de Pa-

ris, et M. Macquart en donne une figure

grossie dans ses Diptères exotiques ( tom. I ,

l
re part., pi. 15, fig. 4). (D.)

*DICRANILLA , Fenzl. bot. ph.— Syn.

sectionnaire du g. Arenaria , L.

* DICRANOBRANCHES. Dicranobran-

chiata. moll. — J.-E. Gray nomme ainsi un
ordre de la sous-classe des Gastéropodes

cryptobranches
, comprenant ceux qui ont

les branchies fourchues.

*DÎCRA1\0CEPHALUS (^'xpavoç, four-

chu; xtftxl-n, tête), ins. — Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides mélitophiles , établi

par M. Jiope {Coleopter. manual,\. I, p. 116),

et adopté par M. Burmeister ( Handbuch der

entomologie
, dritter band

t 171), qui les place

dans sa division des Goliathides. Ce g. a pour

type et unique espèce la D. Wallichii Hope,

figurée par M. Westwood dans ses Arcana
entom., t. I, p. 5 , tab. 1, f. 4, ainsi que par

MM. Gory et Percheron dans leur Monogra-
phie

,
pag. 154

,
pi. 26, fig. 1 , où ils rappor-

tent cette espèce au g. Goliathus. (D.)

'DICRANOCERUS. mam.— Division éta-

blie par Hamilton Smith dans le genre An-'

tilope.

*DïCRANODERES ( &'§ , deux ; xpavfov,-

crâne ; êép-n, cou), ins.— Genre de Coléoptè-

res subpentamères(tétramères de Latreille),

famille des Longiornes , tribu des Tra-

chydérides, créé par M. Dupont {Mag. zool.,

1836-1839, pag. 25, pi. 153), qui n'y rapporte

qu'une seule espèce du Brésil, le D. annu-

latus Dej., espèce noire et brillante, ayant

des anneaux jaunes aux antennes. Nouspos-
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sédons une seconde espèce du même pays

qui offre beaucoup d'analogie avec la pre-

mière. (C.)

'DIGR.WOMERUS, Hahn. INS.— Syn.

de Stenocephalus, Latr. (E. D.)

"DICRANOMYIA (<ît'xp<xvoç, fourchu;

fAvTa. , mouche), ins. — Genre de Diptères

établi par M. Stcphcns ( A system. catal. of

Briiish i)isects , etc., part. 2, pag. 243), et

rangé par lui dans la famille des Tipulides

de Lcach. Il y rapporte il espèces, retran-

chées pour la plupart du g. Limnobia de

Meigen. foy. ce mot. (D.)

DICR AIVOPIIORE. Dicranophora [Slxptx-

vo;
,
qui a deux cornes ; epop/w

, je porte).

ins. — Genre de Diptères , division des Bra-

chocéres , subdivision des Télrachaetes , fa-

mille des Notacanlhes , tribu des Slratio-

mydes, établi par 31. Macquart aux dépens

des Sargus de Wiedmann. Ce genre est sur-

tout remarquable par la forme de l'écusson,

qui se termine en un long appendice s'éle-

vant obliquement à sa base , et prenant en-

suite une direction horizontale pour se rele-

ver de nouveau en s'arrondissant vers l'ex-

trémité qui se divise en deux pointes mena-
çantes. Le reste de l'organisation est sem-
blable à celle des Sargus, à l'exception des

cuisses postérieures, qui sont garnies de plu-

sieurs dents. M. Macquart en décrit 4 espè-

ces
, toutes du Brésil, parmi lesquelles nous

ne citerons que le Dicranophora furcifera

[Sargus id. Wiedm.), qui sert de type au
genre.

(
D .)

DICRWOPHORLS (tfxpecvoç, fourche;

<f>oPi'oi,jc porte], iwfus. —M. Nilzsch a créé,

en 1817, dans son Beilr. zur lnfus. t
ce genre

de Zoophytes infusoires
, qui n'a pas été

adopté par la plupart des zoologistes. Trois

espèces de ce groupe, les D. vermicularis

,

forcipaiis et calellinus, sont placées dans le

genre DigUna par M. Ehrcnberg. (E. D.)

*DICRA\OPS (d\'ç, deux ; xpaviov, crâne
;

oty , œil), ins. — Genre de Coléoptères sub-
pentamères (tétramères de Latreille), fa-

mille des Longicornes, tribu des Géramby-
cins, créé par M. Dejean dans son Catalogue

avec une espèce du Brésil nommée par l'au-

teur D. piceus. Ce g. a été placé à la suite

des Criodion de M. Serville. (C.)

*DICRA\ORIII\A ((îc'xpavoç, fourchu;

fit , nez ). ins. — Genre de Coléoptères pen-

lamères. famille des Lamellicornes, tribu
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des Scarabéides-Mélitophiles , division des

Cétonides, établi par M.llopc [Coleopt. man. t

Ko part., pag. 1 19) aux dépens du g. Goliath

de Lamarck , et auquel il donne pour type

la Celonia micans Fabr. Il y réunit les Go-

liath Grallii et DaphnU de M. Buquet , en

faisant observer que cette dernière espèce

est identique pour lui avec la Cet. maculala

d'Olivier. (C.)

"DICRANURE.Z?i"crflHKra(<Hxpavoç, four-

chu ; o\jpx
,
queue ). ins. — Genre de Lépi-

doptères de la famille des Nocturnes , établi

par Latreille (Règne animal deCuvier, 1829,

vol. V, pag. 407), qui le range dans la tribu

des Bombycites , section des Aposures
;

M. Boisduval et M. Blanchard le placent

dans la tribu des Notodontides. Les carac-

tères de ce g. sont : Antennes pectinées et se

terminant en pointe recourbée. Tête surmon-

tée d'une touffe de poils bifide qui entoure

la base des antennes. Palpes courts et velus.

Trompe rudimentaire et composée de deux

petits filets membraneux, disjoints. Cuisses

et jambes très velues. Abdomen gros et cy-

lindrique. Ailes supérieures longues et à

sommet assez aigu; les inférieures courtes

et arrondies.

Les Dicranures à l'état parfait sont des

Lépidoptères peu remarquables, soit pour

leur forme , soit pour leur couleur, qui est

généralement grise ou blanche, avec des li-

gnes noires, accompagnées de taches rousses

ou ferrugineuses, seulement dans quelques

espèces ; mais il n'en est pas de même de

leurs chenilles , dont l'organisation et les

mœurs méritent l'attention de l'observateur.

Toutes ont le corps très gros dans sa partie

antérieure , et très effilé et finissant en

pointe dans sa partie postérieure , avec le

troisième anneau élevé en pyramide , et le

dernier terminé par une double queue qui

remplace les pattes anales. Cette double

queue se compose de deux tubes, dont la

longueur égale celle des quatre derniers an-

neaux ; ils sont d'une substance cornée ,

minces, un peu plus gros à leur origine qu'à

l'autre bout, et hérissés, du côté du dos, de

deux rangées d'épines courtes ; chacun d'eux

sert d'étui à un filet ou tentacule charnu

,

que la chenille en fait sortir à volonté. Ces

filets, qu'elle peut allonger, raccourcir, re-

plier et faire jouer en tous sens, lui servent

de moyen de défense contre les Mouches ou



750 DIG

Ichneumons qui viennent se placer sur son

dos pour la piquer, et déposer leurs œufs
dans la blessure qu'ils y ont faite. En effet,

dès qu'elle se sent toucher par un de ces pa-

rasites, on la voit redresser sa double queue,

en faire sortir les deux filets dont nous ve-

nons de parler, et les diriger instantanément

sur le point attaqué. Ainsi on peut les com-
parer à deux fouets dont la nature l'a pour-
vue pour chasser ses ennemis.— Cette arme
défensive était d'autant plus nécessaire aux
Chenilles dont il s'agit qu'elles ont la peau
lisse, mince et presque transparente. Mais
ce n'est pas le seul moyen de défense qu'elles

possèdent : elles ont en outre sur le cou une
fente transversale, d'où elles font sortir,

quand elles sont irritées, quatre mamelons
qui lancent au loin une liqueur très acide.

Il parait néanmoins, d'après les observations

de Bonnet , le célèbre auteur de la Contem-
plation de la nature, que le véritable usage
de cette liqueur serait d'attendrir et de ma-
cérer les rognures de bois ou d'écorce qu'elles

font entrer dans ia construction de leur co-

que, et plus tard de ramollir la partie de
cette coque correspondant à la tète du papil-

lon, afin de faciliter la sortie de ce dernier

au moment de son éclosion.

Malgré les deux moyens de défense dont
nous venons de parler, les Chenilles des Di-
cranures n'en sont pas moins piquées aussi

souvent que les autres par les Mouches ou
les Ichneumons; car nous avons observé
qu'un quart au moins de celles que nous
avons élevées se trouvaient dans ce cas.

Elles vivent toutes sur différentes espèces
de Saules et de Peupliers, et rarement sur
d'autres arbres. Des S espèces connues, 2
(vinula et erminea) ne paraissent qu'une
fois l'an dans le milieu de l'été ; les 6 autres
se montrent deux fois, d'abord du 15 juin au
15 juillet

, et ensuite du i5 août au 15 sep-
tembre. Toutefois ces époques ne sont pas
très fixes

. et varient suivant les pays et les

années. Lorsqu'une de ces Chenilles est sur
le point de se transformer, elle choisit une
branche un peu forte de l'arbre sur lequel
elle a vécu pour y attacher sa coque

, qu'elle
construit avec les rognures d'écorce qu'elle

J

a enlevées à cette branche, et qu'elle agglu-
j

tine ensemble au moyen d'une liqueur gom-
j

meuse dont la nature l'a abondamment pour-
|

vue, indépendamment de celle qui lui sert à
'
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ramollir les fibres du bois, comme nous le-

vons dit plus haut. Cette coque est d'une

consistance très dure , et ressemble pour la

forme et la couleur à une nodosité de la

branche à laquelle elle est fixée , ce qui fait

qu'il est très difficile de la découvrir.

Il arrive assez souvent que les Chenilles

de Dicranures perdent une de leurs queues,

soit en changeant de peau, soit par un acci-

dent quelconque ; mais cette perte n'empê-

che pas la chrysalide de se transformer, et

de donner naissance à un Papillon bien en-

tier; ce qui prouve que ces appendices, utiles

seulement à la Chenille , ne correspondent

à aucun des organes de l'insecte parfait , et

ne sont pas comme les pattes écailleuses qui

servent d'étuis à celles du Papillon.

Parmi les 8 espèces que renferme ce genre

intéressant, nous n'en citerons que 2 : 1° la

Dicranura vinula {Bombyx id. Lin.), la

Grande Queue fourchue de Geoffroy; elle est

commune aux environs de Paris ;
2° la Di-

cranura Verbasci ( Conus id. Fabr.). Celle-ci

ne se trouve que dans le midi de la France
,

principalement dans les environs de Mont-

pellier, où l'on a été longtemps à découvrir

sa Chenille, qui vit sur plusieurs espèces de

Saules
, parce que , d'après le nom très im-

propre que Fabricius a donné à son Papillon,

on croyaitqu'ellevivaitsur leBouillon blanc,

où l'on s'obstinait à la chercher inutile-

ment. (D.)

*Diei\EPIDIlJS (Jeç, double ; xpvjw?ç, Woç,

chaussure), uns.—Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Slernoxes , tribu des

Elatérides , établi par Eschscholtz, et adopté

par Latreille dans sa distribution méthodi-

que des Serricornes {Ann. de la Soc. entom.

de Fr., vol. III, p. 156), ainsi que par M. le

comte Dejean, qui, dans son dernier Catalo-

gue
, y rapporte 46 espèces , dont 42 des di-

verses parties de l'Amérique, 1 de Java et 3

d'Afrique. Latreille donne pour type à ce g.

une espèce qu'il nomme rufipes , et qui ne

figure pas dans le Catalogue précité. Parmi

celles de la collection de M. le comte Dejean,

nous citerons le D. ramicornis Klug, de

Cuba , et le D. viridanus Sch., de Sierra

Leone. (D.)

DICKOCÈUE. mam. foss.— Voy. CHHfï

FOSSILES.

*DIClîOMYIE. Dicromyia (Jt'xpocç, qui &
deux pointes

;
p.vT«, mouche). i»s. — ôs&tââ
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deDiptèresétabii par M. Robineau-Desvoidy

[Esmà&Êriit Afyodaii**, pdf. 107), >ur une

seule espèce qu'il nomme />n/w//Y//w* ,

comme elant originaire du Rrésil. Elle a le

corps et les ailes d'un noir de jais luisant,

mêla tête MOft, tieepté les yeux, qui sont

nous comme le corps. Ce g. fait partie de sa

familledes PhMomides, tribu des M\odincs.

(D.)

*DICROI\YCIlUS(cîtxP ooç, fendu en deux;

ovu$, ongle). Ins. — Genre de Coléoptères

penlameres , famiile des Sternoxes, tribu des

Elalerides, créé par Kschscbollz , et adopté

par M. le comte Dejean, ainsi que par M. le

comte de Castelnau. Ce genre diffère de

tous ceux de la même tribu par les crochets

des tarses, qui sont bifides. M. Dejean n'y

rapporte qu'une seule espèce qu'il nomme
serruiicornïs. M. de Castelnau en décrit une

de plus sous le nom de Senegulensis. Toutes

deux sont du Sénégal. (D.)

'D1CUOSSA [J«p»Q$, bifideï. ins.— Genre

de Coléoptères hétéroméres, famille des Mé-

lasomes, attribué à Klug par M. le comte De-

jean, mais qui n'est mentionné dans aucune

des publications de cet auteur. D'après les

espèces qu'y rapporte M. Dejean, ce g. est le

même que celui dont M. Gory a donné les

caractères dans les Ann. de la Soc. euiom.

de Fr., t. III, p. 453, sous le nom de JVotio-

phaaus. t'oyez ce, mot. (D.)

DICROSTACIIYS. bot. ph. — Voyez
DICHKOSTACHYS.

DICELIU\ÉES. Dicrurinœ. ois. —Nom
donné par M. G.-R. Gray à la cinquième

sous-famille de sa famille des Ampélidées
,

ayant pour type le genre Drongo , £dolius,

Cuv. [Dicrurus, Vieill.) (G.)

DICRUUNS, Yig. ois. — Voy. dicru-

KlNÉES.

DICRURUS, Vieill. ois. — Syn. latin de

Drongo. (G.)

DICUYPTA [iiit deux fois; xovnr-n,

voùu.'). bot. ph. —Genre de la famille des

Orcbidacées, tribu des Vandées, formé par
Linoley, el renfermant 5 ou G espèces, toutes

de l'Amérique tropicale. Ce sont des plantes

épiph\ tes, acaules ou cauleseentes, à feuilles

coriaces
, ligulées , distiques ; à scapes axil-

laires, uniflores, solitaires, très courtes, en-
gagées a la base. On en cultive quelques
une.» naih le> jardins européens. Le nom
générique fait probablement allusion à la

ferme cannelée de la glandule eaudicu-

laire. (C. L.)

DICTAME DE CRÈTE, bot. th. — Nom
vulgaire d'une espèce du g. Origan, Origa-

nuiii dictminuts.

DICTAME (faux), bot. pu. — Nom vul-

gaire (i'une espèce du genre Marrube, Mar-
rubimn pscudo-dictannuis.

DICTAME DE VIRGINIE, bot. ph. —
Synonyme vulgaire de Touillot, Meniha pu-

legium.

DICTAMNUS (^Vrotfxvoç, dictamne ou dic-

tame , herbe fameuse chez les anciens, et

qu'on croit être une espèce d'Origan ; nous

en parlerons à ce mot ). bot. ph. — Genre

formé par Linné (Gen., 522) et appartenant

à la famille des Liosmacées , tribu des Dic-

tamnées, Bartl.il renferme aujourd'hui 3 es-

pèces distinctes , croissant dans la Sibérie,

sur les monts Himalaya et en Grèce. La plus

commune et la plus belle est le D. fraxinella

Pers. , auquel quelques auteurs conservent

encore à tort l'ancien nom linnéen deZ>. al-

bus ; car il est infiniment probable que celle-

ci est une variété issue du D. ruver, qui se-

rait le véritable type de l'espèce Du moins

cette opinion résulte de l'examen des deux

plantes , et de l'analogie comparative des

variétés obtenues dans les jardins. Ce sont

de belles plantes vivaces, suffrutiqueuses à

la base , d'une odeur forte. Leurs feuilles

sont alternes, imparipennées, quadri-sex-ju-

gées, dont les folioles oblongues ou ovales-

lancéolées , aiguës , denliculées, pellucides-

ponctuées , et le rhachis ailé ou non ailé;

les fleurs , grandes , élégantes , blanches ou

pourprées, sont disposées en amples racémes

terminaux, composés à .la base , simples

au sommet, et portés par des pédoncules

bractées; les pédicelles sont bracléolés à la

base et au milieu. Toute l'inflorescence est

comme hérissée de glandules visqueuses

plus ou moins nombreuses , et serrées dans

les diverses parties de la fleur. Ce sont les

glandules qui émettent celle odeur forte et

particulière dont nous avons parlé, et qui

est due a une huile essentielle dont il est

I

fâcheux que la médecine n'ait pu tirer en-

i

core aucun parti, car il nous semble peu

|
douteux qu'elle contienne quelque principe

|
utile. Toutefois ses racines, épaisses, fas-

I

ciculées et amères , étaient autrefois em-

|

ployées comme diurétiques et sudorifiques.
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Les parfumeurs retirent de ses fleurs une

eau distillée très odorante, recherchée par

les femmes comme un cosmétique agréable.

LaFraxinelle(Z). ruber et cUbus) a été ainsi

nommée par Tournefort, de la ressemblance

de ses feuilles avec celles de notre Frêne

commun {Fraxinus excelsior). On la recher-

che pour l'ornement des jardins, où ses deux

variétés font un fort bel effet par le nombre,

la grandeur et l'élégance de leurs fleurs , la

beauté de leurs feuillages. Ces fleurs , après

les chaudes et sèches journées de l'été, pré-

sentent ce singulier phénomène auquel nous

avons donné le nom de Luminosité [Voy.

Ann. Soc. d'hort. Par., XXXIV, 62), et qui

a été constatée, pour la première fois, par la

fille de Linné. Il s'échappe des glandules qui

revêlent les parties externes des fleurs et

leurs supports un fluide volatil qui s'en-

flamme aussitôt qu'on en approche une bou-

gie. (C. L.)

*DICTÉNIDIE. Dictenidia {Sic , double
;

xte'ç, peigne; î<îea, forme), ins. — Genre de

Diptères, de la famille des Tipulaires, tribu

des Terricoles, établi par M. Brullé aux dé-

pens des Cténophores de Meigen , et qui a

pour type la Tipula bimaculata de Linné. Il

en donne les caractères dans le tome II des

Ann. de la Soc. entom. de Fr., pag. 401.

t'oyez ctÉnophore. (D.)

*DICTU0PI1ÏLLIE. Diciuophyllia (&*-

tvov, filet: «puMtov , feuille), polyp. — Genre

de Zoophytes de la classe des Polypes, fa-

mille des Zoanlhaires pierreux , créé par

M. de Blainville dans son Man. d'aci.
,

p. 359 , pi. 53 , fig. 4 , 1834
,
pour y placer

un Polypier fossile assez commun dans la

craie de Maestricht, et dont M. Goldfuss

{Peiref., p. G3 , tab. 21 , fig. 5) avait fait

une espèce de Méandrine. Les Dictuophyl-

lies étaient contenues dans des loges gran-

des, irrégulièrement polygonales, séparées

par des cloisons denticulées des deux côtés,

et formant, par leur réunion , un Polypier

calcaire encroûtant fixé , et réticulé assez

profondément à sa surface. Deux espèces

entrent dans ce genre : ce sont les D. reticu-

lala Blainv. , loc. cit. ( Meandrina reliculata

Goldf.), trouvée dans la craie de Maestricht,

etD.hernisphœrica Bl. (Coll. Michelin), trou-

vée dans le calcaire jurassique de la Bour-

gogne. (E. D.)

DIC

DICTYANTI1ES, Baf. bot. ph. — Un des

nombreux synonymes <YArisiolochia. (C. L.)

*DICTYDEI\MA . Bonnem. bot. cr. —
(Phycées.) Syn. de - e*-avmcn . ARardh. iC.M.)

DICTYDIUM ^diminutif de Jc'xtvov, filet).

bot. ph. — Genre de l'ordre des Gastéromy-

cètes trichospermes , établi par Schrader

{JVov. Gen., I, II, t. 3, f. G, etc.) pour de pe-

tits Champignons ligneux, pourvus d'un

stipe, à sporidies d'un pourpre foncé.

DIGTYE. Diclya. ins. — Genre de Dip-

tères établi anciennement par Latreille, et

dont il a réparti depuis les espèces entre les

genres Tétanocère et Platystome. Foyezces

deux mots. (D.)

*DICTYLEMA, Baf. bot. cr.—Syn. dou-

teux de Hydrodictyon, Bth.

'DIGTYMÉNIE. Diciymenia (Jixtuov,

rets ; ùfx-nv , membrane ). bot. cr. — ( Phy-

cées.) Genre de la tribu des Bhodomélées,

établi par M. Greville aux dépens de quel-

ques espèces du genre Rhodomela d'Agardh,

et dont les caractères principaux sont : Une
fronde plane avec ou sans nervures, souvent

contournée en hélice
,
pinnée, à pinnules

distiques ou prolifère de sa nervure, en ap-

parence zonée, ce qui dépend de la disposi-

tion desaréoles arrondies quiconstituent son

tissu. Fructification double : 1° Siicnidies

marginales, spinuliformes, contenant des

tétraspores disposés sur deux rangées;

2° CWce/7/ac/es approchant delà forme sphé-

rique,renfermantdes spores irrégulièrement

globuleuses. Les phycologues ne sont pas

encore bien d'accord sur le nombre des es-

pèces à admettre dans ce genre, qui, dans

ses limites les plus larges, ne peut guère en

compter que 5 ou 6 , toutes originaires des

zones chaudes ou tempérées. La plupart ont

en effet été recueillies sur les côtes de la Nou-

velle-Hollande. Une seule espèce se ren-

contre dans la Méditerranée, c'est le D. vo-

lubilis. Il est à regretter qu'au lieu de créer

un nouveau nom , dont nous avons modifié

légèrement l'orthographe pour les mêmes

raisons qui nous ont fait altérer aussi celui

de JRUodymenia, l'habile phycologue écossais

n'ait point fait usage de celui de Volubdaria

appliqué depuis longtemps par Lamouroux

et M. Bory à l'espèce méditerranéenne. Ce

nom , n'impliquant point de contradiction ,

devait prévaloir comme plus ancien. (C.M.)

FIN DU QUATRIÈME TOME.
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